SECRETARIAT DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE.

No. il.

\Mû.RA~

s-

.:i l1Â...._

c:ui c....
COMMISSION REGIONALE No. III (AMERIQUE DU SUD).

PROCES-VERBAUX DE LA PREMIERE SESSION,
LIMA, 15-23 SEPTEMBRE 1937.

PRIX:

fl. 2.-.

IMPRIMERIE EDOUARD I.JDO, S.A. 1939.

L EYDE (HOLLANDE ) .

03 - SC/ J~
!l 1 c .

TA B LE

DES

M A T 1 E R E S.
Page

7

Introduction
Programme provisoire ......... .... .. .. .... . ..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1J

Liste des présents .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . .. ..

18

Procès-verbaux des séances préparatoires:
li ère séance préparatoire, le 15 septembre.... ...... .... ...... .. .....
2ième séance préparatoire, le 16 septembre................ ..... ......

20
:25

Procès-verbal de la séance d'ouverture, le 16 septembre....... ... .... .

29

Procès-verbaux des séances de travail:
li ère séance, le 17 septembre .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .
2ième séance, le 17 septembre .. .. . . . .. . . . .. . . . ... . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .
3ième séance, le 18 septembre .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .
4ième séance, le 20 septembre .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .
5ième séance, le 20 septembre .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .
6ième séance, le 21 septembre .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .
7ième séance, le 21 septembre .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .
8ième séance, le 22 septembre .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . . .
9ième séance, le 22 septembre .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. . . . .. .. ..
lüième séance, le 23 septembre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . . .
llième séance, le 23 septembre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Résolutions .... .. .. .. .. .. .

35
48
54
ü:2

71
76
80
84
9ll

93
96

38-47, 49-53, 55-65, 67, 69, 71-73, 75, 76,
79, 81-87, 89-96, 141-152

.APPENDICES:
I.
Aspects d 'm1e réorganisation de la météorologie appliquée
en Amérique du Sud. Propositions de l 'Ing. A. G. Galmarini 100
II.
Différentes questions d 'organisation. Propositions du Cap.
de Corvette F. J. Fuentes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1Oï
III.
Signau x indiquant le temps prévu. Propositions du Cap.
de Corvette F. J. Fuentes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 108
IV.
Enregistrement de la ,,Puissance de r efroidissement de
l 'air". Communication du Cap. de Corvette F. J. Fuentes
sur un dispositif conçu par le Service météorologique de
l'Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bases de l 'organisation météorologique continentale et de
V.
la protection météorologique de l 'aéronuu ·
du Sud. Propositions du Cap. de Corvette J. Valenzuela
del Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ~
VI.
Organisation internationale des messages météorologiques
en Am érique du Sud. Propositions de M. E. Gold .. .. .. .. . 114

li
Page

Lettres indicatives nationales en Amérique du Sud. Proposition de l 'Ing. A. G. Galmarini ... ..... .. ..... .. ............ .
Proj ection de la carte continenta le de 1'Amériqu e du Sud.
VIII.
Proposition de l 'Ing. A. G. Galmarini ...... .... . ............... .
Problèmes de protection météorologique de 1'aéronautique
IX.
en Amérique du Sud. Propositions du Dr. R. Bureau .... . .
Code abrégé pour les messages météorologiques destinés aux
X.
pilotes en vol. Proposition de l 'Ing. A. G. Galmarini ..... .
Forme symbolique des avis de variations brusques. PropoXI.
sition de l 'Ing. A. G. Galmarini ................. ........ .. ..... .
Limite de l 'altitude pour la réduction de la pression atXII.
mosphérique au niveau de la mer. Proposition de l 'Ing.
A. G. Galmarini .......... .. ..................... ..... ........... .. ..... .
l\Ianuel des observations météor ologi qu es. Proposition de
XIII.
l 'Ing. A. G. Ga lmarini ... ... ..... ......... ...... ........ ....... .... .. .
XIV.
Questions de collaboration climatologique. L ettre du Prof.
H. von Ficker ... ...... .. ...................... ..... ....... ..... ........ .
XV.
R ecueil de documentation relative à l 'Année Polaire.
Lettre du Dr. D. la Cour ............ . ..... . ...................... .
Coopération internationale de l 'Amériqu e du Sud dans le
XVI.
domaine de l 'aérologie. Proposition du Prof. Dr. L. ·v:l eickmanu
XVII. L e vent à diverses hauteurs au-dessus de Santiago. Communication du Cap. de Corvette J . Valenzuela del Rio ...
X\7 Hl. L ettres du Président d e la Commission régionale UI adressées au Président de la C. T. I.A. après clôture de la
session .. . .. ... ........................ ... .... ....... .... ............. ... .. .
VII.

11 5

11 6
Jl ï

11 8
120

121

130
131

132

135
139

Liste des R ésolutions en langu e franr,aise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Liste des membres de la Commission régionale III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Index alphabétique . . .. .... .. . .. . . . .. .. ... . . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . ... .. ... . . . . .

154

IN T R 0 D U C TI 0 N.
Au mois de mai 1935 fut tenue à Buenos Aires la Conférence Commerciale Panaméricaine, dans l 'O rdre du jour de laquelle figurèrent
les mesures nécessaires à entreprendr e pour améliorer les communi cations
aériennes du continent.
Il est compréhensible que ce problème donna lieu à un débat relatif,
de préférence, aux aspects propres à la protection météorologique du vol et,
comme résultat de ces délibérations, il fut décidé d 'arranger une Conîérence Technique Interaméricaine d'Aviation (C. T. I.A. ) qui, conformément à la disposition de la première partie de la Résolution XXXVIII,
devrait avoir lieu, l 'année suivante, dans la ville de Lima (Pérou).
Etant donné le manque cl 'une organisation météorologique en Amé1·ique du Sud et la nécessité qu'à la réunion de Lima les pays sudaméricains prêtèrent leur concours à un plan d 'organisation scrupuleusement étudié, la Conférence Commerciale Panaméricaine eut décidé de
faire ressortir, dans la seconde partie de cette même Résolution XXXVIII,
le besoin de convoquer, ayant la Conférence de Lima, une réunion de
Directeurs des Services météorologiques sud-américains, et ceci par la
recommandation de
,,reconnaître la rigoureuse et urgente nécessité que les pays sudaméricains favorisent une réunion de Directeurs des Instituts météorologiques ou Délégués de ceux-ci et des Services radio-électriques,
devant être tenue au mois cl 'octobre prochain et dans la ville de
Rio de Janeiro, antérieurement à la Conférence de Lima, afin de
procéder à l 'organisation des services de concentration et diffusion des informations météorologiques pour les besoins synoptiques
et de la navigation aérienne commerciale, et cl 'adopter, en même
temps, un système d'organisation des Senices radio-électriques pour
l'échange de ces informations.''
Cette Résolution eut comme résultat la réalisation, dans la ville de
R.io de Janeiro, de la première Conférence Sud-américaine de l\IIétéorologie et Services Radio-électriques, convoquée par le Gouvernement du
Brésil pour la période entre le 26 septembre et le 5 octobre de la même
année 1935.
P armi les diverses résolutions sanctionnées au cours de cette Conférence, figure le no. XLIV, qui se rapporte au besoin de créer en
~-\.mérique du Sud une Commission régionale, semblable à celle que créa
la Conférence des Directeurs des Services météorologiques réunie à
Yarsovie un mois auparavant, pour l 'Afrique et l 'Extrême-Orient (Commissions régionales I et II ) ; le texte de la Résolution XLIV est le
suivant:
,,Considérant l'urgente nécessité cl 'une ample coopération et d 'une
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mutuelle compr éhension entre les Services météorologiques du continent sud-américain, et pour mieux satisfaire aux besoins d'un
caractère synoptique et de la navigation aérienne;
ayant la conviction que la seule manière d'atteindre ce ,,desideratum " consiste à réunir périodiquement les Directeurs des Services
météorologiques sud-américains,
la première Conférence Sud-américaine de l\iétéorologie et Services
Radio-électriques décide:
Que les Services météorologiques sud-américains demandent à l 'Organisation Météorologique Internationale (O. M. I.) l 'autorisation
pour constit uer une Commission régionale sud-américaine qui fonc tionnera d 'accord aux règlements et coutumes de cette Organisation.''
En date du 4 novembre 1935, le Gouvernement du Brésil envoya
au Comité l\'Iétéorologique International ( C. M. I.) une note que signèrent
les Présidents des Délégations et dont le texte est le suivant:
,,Les Directeurs des Services météorologiques de l 'Amérique du Sud
réunis à la première Conférence de Météorologie et Services Radioélectriques de la ville de Rio de Janeiro, et en vertu de la Résolution XXXVIII de la Conférence Commerciale Panaméricaint=:
réunie à Buenos Aires en mai et juin de l 'année en cours, convaincus de l 'impérieuse et urgente nécessité de combiner et organiser-.
les énergies météorologiques de ce continent, ayant pour base un
plan d'ample coopération et reconnaissant tous, que la solution la
plus indiquée pour mettre en pratique ces intentions consiste en
réuni ons régionales périodiques de Directeurs,
· décident de s'adresser, conformément à la proposition XLIV de cette
première Conférence Sud-américaine de Météorologie, à l 'Organisation Météorologique Internationale, en sollicitant l 'autorisation nécessaire pour arranger des réunions périodiques dans le but de discuter
les problèmes relatifs au développement de la météorologie et pour
former la Commission régionale de ce continent qui procéderait
rigoureusement, sur la base des réglementations et en obéissant
aux coutumes et opinions techniques sanctionnées par l 'Organisation
l\iétéorologique I nternationale. Rio de Janeiro, le 4 novembre 1935. · En date du 1er mai 1936, le Comité Météorologique International
(C. M. I. ) accepta cette pétition et institua, en conséquence, la Commission régionale III pour l 'Amérique du Sud, composée des membres
suivants:
Argentine: Ing. Alfredo G. Galmarini (Président),
Brésil :
Ing. Herminio Silva,
Chili :
Cap . de Corvette J erman Valenzuela del Rio,
Colombie: Rév. P. Simon Sarasola, S. J. ,
Guatemalci: Ing. ~ . Déleon,
Ing. Guillermo A. Wagner,
Péroii:
Uruguay : Cap. de Corvette Fernando J. Fuentes,
V eneziwlci: M. Ernesto Sifontes.
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On crût bien faire de saisir, pour la première réunion de la Commission régionale III, l 'occasion que présentait la tenue de la Conférence
Technique Interaméricaine d'Aviation qui, conformément à la Résolution
no. XXXVIII de la Conférence Commerciale Panaméricaine, devait se
réaliser à Lima au cours de l 'année passée et qui, à cause de circonstances spéciales, fut remise au mois de septembre de l 'année courante.
Dans cette Conférence, on devait s 'occuper de problèmes météorologiques
se rapportant à la protection du vol ; et la présence des Directeurs de
Météorologie des divers Services sud-américains étant nécessaire, on choisit,
pour cela, cette date et ce lieu.
En vue de cette circonstance, le Gouvernement Argentin sollicita
l 'autorisation du Pérou pour que la Conférence Technique Interaméricaine d'Aviation et la Commission régionale III puissent se réunir
simultanément.
Comme le Gouvernement du Pérou accorda l 'autorisation demandée,
on convoqua immédiatement ladite réunion, en fixant la date pour les
j ours compris entre les 16 et 23 septembre de l 'année en cours, de sorte
que la Commission régionale fonctionna dans des circonstances spéciales
qui augmentèrent sa transcendance et son importance par le fait que
sa première réunion eut lieu au même moment que la Conférence Technique Interaméricaine d'Aviation à laquelle prirent part les principales
autorités d'Amérique en cette matière.
L e Gouvernement du Pérou, convaincu de l 'importance que représentait, pour l 'organisation météorologique de ce continent, la réunion
de la Commission régionale III, prêta à celle-ci son concours le plus
chaleureux et sa coopération enthousiaste.
L es réunions eurent lieu dans le Palais de la Municipalité de Lima
où la Conférence Technique Interaméricaine d'Aviation eut également
ses sessions.
On a tenu compte du fait que les résolut ions émanées de la
Commission régionale III intéresseraient vivement les représentants de
l 'aviation de tous les pays américains qui. y assisteraient, car les li gnes
aériennes ont le besoin impérieu x de comp ter sur une organisation
météorologique efficace pour la protection du vol.
D 'ailleurs, vu le manque évident de capacité et cl 'organisation qui
affecte la p lu par t des divers Services météorologiques de l 'Amérique
du Sud, on pensa qu'il conviendrait de s 'occuper principalement de la
discussion de t hèmes étroitement li és à l 'état actuel de la météorologie
continentale et de la discussion des mesures à prendre pour remédier,
clans le p lus bref délai possible, à cet état de choses.
On donna clone à cette question une plus grande importance qu 'à
la discussion de problèmes essentiellement t echniques ou scientifiques,
vu que les conclusions de ce genre n 'auraient eu aucune valeur, à cause
du manque de Services météorologiques dans quelques pays ou par suite
cl 'une imperfection de l 'organisation en cl 'autres, ce qui empêcherait dE:
les mettre en pratique avec le résultat désiré.
Quoique les membres de la Commission régionale III fissent alterner
leurs tâches avec celles au Sous-Comité de Météorologie de la C. T . I.A.,
le travail réalisé a été extraordinaire et a donné comme résultat l 'approbation de 49 résolutions d 'u n réel intérêt et d 'une grande importance.
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L'ensemble des résolutions, concernant l 'état actuel des Services
météorologiques dans la plupart des pays du continent et autres aspects
tels que le besoin de réaliser des sondages aérologiques et de propager
par r adio les observations météorologiques, a attiré l 'attention particulièr e de la C. T. I. A., laquelle, à son tour, a sa nctionné des résolutions
dans le même sens que l 'avait fait la C. R. III, mais en les généralisant
pour tout le. continent américain.
Ces résolutions appor teront assurément un appui significatif et de
force morale à celles à adopter par la C. R. III; il y a, pour cette
raison, des espoirs fondés que les Gouvernements les prendront en considération afin d 'aider l 'organisation météorologiqu e sud-américaine à
entrer dans une phase définitive et pleine de promesses.

P R 0 G R A M M E P R 0 V 1S 0 1R E. 1)
PREMIERE PARTIE.

1) Etat général actuel de l 'organisation et du développ ement des Ser-

vices météorologiques sud-américains, comprenant:
a) Les Instituts météorologiques clans les systèmes administratifs.
Fonction qu 'ils exercent dans le cadre des activités publiques
du continent.
b ) Nécessité d 'animer et de répandre les act ivités de ces Instituts.
c) l\fesures à prendre pour la formation, auprès du public et des
Gouverneurs des différents pays, d 'une vraie conscience météorologique.
d ) D émarches à réaliser pom favoriser la création de Services
météorologiques dans les pays où manquent de tels organismes.
e) Urgence d 'organiser scientifiquement les Instituts météorologiques sud-américains, en les dotant de lois appropriées et de
budgets qui fassent possible la réa lisation des études et leur ap plication dans le champ scientifique et pratique de cette activité.
:M esures conduisant à ce but.
f ) Mesures nécessaires pour faire possible la propagation et l'enseignement de cette science. Mesures pour la formation du personnd moyen et supérieur apte à ex ercer des fonctions scientifiques dans les Services météorologiques de l 'Amérique du Sud.
2 ) Examen de l 'état actuel de l 'organisation météorologique continen-

tale sud-américaine en r ela tion avec l 'organisation mondiale de la
météorologie et celle d 'autres continents, concernant :
a ) Les bases fondamentales sur lesquelles ladite organisation continentale doit être établi e.
b ) La fonction primordiale qui doit êtr e développée en Amérique
du Sud, par la Commission régionale III. Manière d'atteindre son
fonctionnement et programme à développ er dans l 'avenir. Réunions périodiques et leur régime.
c) Complément de la Commission par de nouveaux membres.
3 ) Règles fondamentales à suivre dans les relations mutuelles des Ser-

vices officiels météorologiques sud-américains; convenance de ce que
ceux-ci centralisent toute l 'activité météorologique dans leurs pays
r espect ifs et qu 'ils fonct ionnen t indépendamm ent cl 'autres org·anismes
administratifs n 'étant pas occupés de cette activité.
4 ) Contribution des Services météorologiques officiels sud-américains

pour l 'entretien du Secrétariat de l 'Organisation Météorologique
Internationale.
') A dopté comm e Ordre du jour

1d~ fini t if

da ns la li èr e séance de travail.
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DEUXIEME PARTIE.

5) Vérification et adaptation générale des résolutions approuvées par

la lière Conférence Sud-américaine de Météorologie et Services
Radio-électriques à Rio de Janeiro en 1935, aux résolutions, règles,
codes, points de vue et combinaisons générales sanctionnés par la
Conférence des Directeurs à Varsovie en 1935, et entrées en vigueur
avant la création de la Commission régionale III. Cette réorganisation doit concerner: l 'adoption des nouveaux codes, la fixation
d 'heures d 'observations synoptiques, l 'organisation radio-électrique
pour l 'échange des messages, etc., etc.
6 ) Coordina tion générale des plans de protection météorologique pour

les routes aériennes. Arrangement de l 'échange d 'info rmations. Fixation pour chaque Service météorologique officiel des Observatoires
et des stations météorologiques chargés de fournir des informations
pour la n avigation aérienne internat ionale.
a ) (Il conviendrait de coordonner ce point aux résolutions de la
Conférence Panaméricaine d 'Aviation. )
b ) (Voil' les propositions de Monsieur E. Ciolcl )
7) Concentration et diffusion des informations synoptiques et organisat ion du service nécessaire de télécommunications. Règles à suivre.
8) Organisation du message collectif intercontinental de l 'Amérique du

Sud (lVIeteoro Lopes ) que Rio de Janeiro doit émettr e d 'après la
Résolution no. 103 de Varsovie. (Vo ir les propositions d e Mons .
E. Gold.)
9 ) Publication en langue espagnole de l 'Atlas International des Nua ges:

mesures conduisant à ce but.
10) Manière de donner satisfaction à la Résolution 7-! de la Conférence

de Varsovie sur la transmission des messages ,,CLIMAT " qui devront
être émis de \Vashington. (Ce point pourra se joindre aux thèmes
de la Conférence Technique d 'Aviation.)
11 ) La carte synoptique sud-américaine.

Sa projection et son échelle.
Heures d 'observations synoptiques et concentration des données cont inentales; formu laires à employer pour les messages collectifs corr espondants.

12) Désignation, d 'accord avec la Résohition -±9 de Varsovie, des lettres

indicatives nationales pour les pays de l 'Amérique du Sud ; ces lettres
doivent être ajoutées aux chiffres indicatifs des stations déj à officialisées.
13 ) Extension des sondages aérologiques par ballons-pilotes, par avion

et par radio-sondes. Echange des données correspondantes.
14) Etude de la possibilité immédiate de l 'établissement de stations météo-

rologiques dans l 'Océan Pacifique et l'Atlantique. Conventions internationales qu 'on pourrait faire valoir en faveur d e leur installation
et leur maintien.
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15) Informations météorologiques des navires et établissement définitif

du plan de protection météorologique de la vie humaine en mer.
16) Coopération réciproque entre les Instituts météorologiques sud-améri-

cains pour faciliter le contl'ôle des instruments météorologiques et
examen de la possibilité de réaliser ce contrôle aux frontières et aux
navires mouillés dans les ports. Unification de tolérance et méthodes
du calibrage.
TROISIEME PARTIE.

Propositions de 21:Jonsieiw E. Gold, Président de lei Commission des
R ens eignements synoptiqiws dii T emps d e l'Organisation Météorologiq1w
I nt erncitioncile.
17 )

a)
b)

c)

d)

Organisation d 'un message synoptique collectif pour l'Amérique
du Sud analogue à celui émis par Rugby pour l 'Europe et par
Arlington pour l'Amérique du Nord.
Etablissement de règlements météorologiques pour des routes
aériennes internationales selon les principes de la Section IV de
l'Annexe G de la Convention Internationale de Navigation
Aérienne (C.r. · r.A. ).
Qrganisation d 'un message collectif ,, CLIMAT" de l 'Amérique
du Sud, analogue aux messages émis par Rugby pour l 'Europe
et par Arlington pour l 'Amérique du ord. Ce message doit
être émis une fois par mois.
Considération de la possibilité d'appliquer en toute l 'Amérique
du Sud le code F 11 avec ses codes supplémentaires F 111,
F 112 et F 113, ou le code F 12 avec ses codes supplémentaires
F 121, F 122, F 123 et F 124.
(Ces deux séries de codes sont approuvées internationalement; la première a été désignée surtout pour l 'usage dans les
zones tempérées où la variation de pression (tendance barométrique) est d 'une importance fondamentale pour la prévision,
et la seconde série pour usage dans les régions tropicales où
le changement de pression est, cl 'ordinaire, peu considérable, abstraction faite de la variation diurne régulière. Ainsi il est légitime d 'employer ces deux séries de codes; mais il surgit des
difficultés si toutes les deux sont en usage dans le même continent, et par divers motifs il serait certainement avantageux, si
une série pourrait être adoptée pour toute l 'Amérique du Sud.)
QUATRIEME PARTIE.

18) Adoption d'iin code pour les navires donnant des informations

pour l'civiation:
(Résolution VI de la Commission régionale II de Hong Kong)
Air
LLllCL
wwVhN 11
DDFWN
A la fin , on peut ajouter l 'état de la mer en langage clair.
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19) Adoption d'une désigncdion officielle, par des lettres et d es chiffres

indicatifs, d es form es de codes d'nprès lcb clcissifiwtion de la Commission d es R enseignenien ts synoptiqites dit T emps d e l'O. M. I.,
présidée par 1lfons. Gold. (Cette classification est contenue dans
la lettre circulaire no. 13/ 1936.)
A cette liste, la Commission régionale II, p ar la Résolution X de
Hong Kong, a ajouté les formules suivantes :
IICKVl
DDFww PPVTT
F 152:
F 51 :
,,CLIMAT "
IIIPP
TTTR 1 R 1
F 511 :
,,CLI MAT "
IIIPP
TTTR1 R 1
DDvv
F 512 :
,,CLIMAT "
IIIPP
TTTR1 R 1
T 1 T 1 T,
F 52:
,, OC CLI "
QLl, PP
Les for mules F 511, F 512 et F 52 sont adoptées d 'accord avec la
Résolution 6 de Varsovie (p . 35, Publication no. 29).

20) Prise de position relcdive à RR (Code 74 du Manuel des Codes Internationaux, Fasc. I , p. 41) .
a) Uniformité en Amérique du Sud de l ' emploi de la donnée RR
dans les messages synoptiques; on doit adopter les règles internationales ou bien, en vue de certaines difficultés, RR doit r eprésenter la quantité de la p luie tombée pendant les 24 heures
précédant l'observation synoptique d u matin, et pour les
a utres messages, ,, la quantité de pluie depuis la dernière observation synoptique " . Ce dernier r èglement fut adopté à H ong·
Kong par la R ésolution XIII.
b) Modification que doit subir le code 74 de la page 41 du l\Ianuel
des Codes Internationaux pour son adaptation générale aux
conditions du régime p luviométrique des divers pays sudaméricains.
Dans ce sens, la Résolution X III de Hong Kong a sanctionné
la modification suivante :
00-55
sans changement.
56 60 mm.
57
70 mm.
58
80 mm.
90 400 mm.
91-97
sans changement.
98 plus de 400 mm.
99
sans changement.
21) Adoption poitr l'Amérique dit Sitd d'un code powr t 10 dans le cas
où on considér erait qite le code interncdioncil n e s'cldnvte pas. (Information supplémentaire concernant le t emps passé Vv. )
La Résolution 3± de Varsovie propose le code 81. A sa place, on a
adopté, par la R ésolut ion X IV de Hong Kong, la classification
suivante:
0
rien à signaler
1
0- 1 heure
2
1-2 heures
phénomène indiqué par \V
3
2-± heures
4
±-6 heures

PROGRA~LME

5
6
7
8
9

intermittent durant les
12 dernières heures
continu dans les 12 dernières heures
brouillard
tempête de poussière de
sable ou de neige
orage
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phénomène indiqué par Vif

a eu lieu avant la p ériode à laquelle W a trait

Par contre, la Résolution XXXVIII de Lusaka fixe, pour l 'Afrique,
le code suivant:
0
Matinée précédente
1
Après-midi précédent et/ ou au début de la soirée
Fin de la soirée et/ ou dans la nuit
2
3
De grand matin
4
Sans interruption pendant les 12 premi ères heures
5
Intermittent pendant les 12 premières heures
Sans interruption pendant les 12 dernières heures
6
7
Intermittent pendant les 12 dernières heures
8
Sans interruption pendant les dernières 24 heures
9
Intermittent pendant les dernières 24 heures
22) Adoption poilr le v ent en altitude du notlVelltl code Clccevté pwr let
Commission régionale l (Ltt.salw: R ésolidion XIX) et pëlr lct Résolution XLVIII d e Hong Kong, d'clpr ès la proposition de Mons.
Gold qili figwre dans la Oircnlaire no. 11 / 1936 dtl 7 décembre.
Mètres dynamiques
Mètres dynamiques

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

3000
3300
3600
3900
4200
5000
6000
7000
8000
9000
10000

23) Code poitr indiqiler les relisons powr lesqiwlles le sondctg e par ballonpilote a ét é terminé.
Ces chiffres doivent être ajoutés à la fin de chaque message. (Réso~
lution XLIX de Hong Kong.)
OO
observation suspendue
11
caché par des nuag·es
22
ballon éclaté
33
perdu dans la brume sèche ou en raison de la distance
44
perdu près du soleil
55
entré dans une couche de nuages
66
perdu accidentellement
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SS
99

caché par la pluie
confondu avec une étoile
tout autre cas que les précédents

24) Adoption en Amérique dil Sud, pour des pllys dllns les régions tropiccûes, dil nouvellu code pour ces r égions.
Détermination des latitudes dans les zones où le code sera appliqué.
Considérer la proposition cl ) de Mons. E. Gold: voir Appendice VI.
25) Adoption du chiffre 17 du Code pour ww (code 92 dil Jlfonuel des
Codes Internlltionllux, pag. 46) pour exprimer lei ,,diminution" de
visibi lité dite à des feil x de brouss e ou de for êt. ( R ésohltion III d e
L iiscûw.)
26) Sfondcirdislltion en Amérique du Sud d es procédés relatifs CitlX
tempérntures T n T n et T xT ,. (Voir Résolution 13 (b) de Varsovie.)
Monsieur E. Gold a communiqué par sa note du 2 novembre 1936
aux Services météorologique que ,,. . . . . . aux stations qui transmettent des messages synoptiques télégraphiques, les t hermomètr es maxima et minima doivent êtr e descendus ou mis au point, non seulement à
l 'après-midi, tel que la Résolution 13 (b ) de Varsovie dit. "
,,TxT, sera la températ ure maxima en tre 7 heures et 19 heu res et
T n T n la température minima entre 19 heures et 7 heures." (Voir
Résolution XI de Hong Kong.)
27) Convenllnce de ce que les pilotes trnnsmettent les données d'obs ervations f aites en avion, en employant lll f onniûe int ernationcûe suivante
(Résolution XXI d e Liisakll):
IIIO,C,
wwVhN 11
DDFWN
P,P,P,TT
P 1 P 1 P 1 indique la lecture du baromètre anéroïde en dizaines de
m ètres (021 = 210 m ètres) ou en rnillibllrs entiers. TT = température
en degrés entiers.
Ces observations doivent être faites au voisinag·e immédiat de certains
points fixés.
Ces points, à indiquer par un chiffre (III ), devront être fixés sur les
routes internationales et nationales et devenir officiels pour leur identification. Pour éviter des confusions, il conviendrait de mettre devant
le message le mot ,,AVI 0 N ".
28) D étermination de ln limite d'llltitilde en Amérique du Sild pour q·ue
les sfot-ions sitilées à d es llltitudes inférieures eff ectilent la réduction
d e lCl pression Cltmosphérique Cltl niveail d e lll m er.
A la Conféren ce de Varsovie on a réitéré la stipulation y relative
d 'Utrecht, en adopta nt 800 mètres pour ladite limite. Par contre, on
adopta à la réunion de Lusaka comme limite 400 mètres et à Hong
Kong 500 mètres.
29) Pro.i ections et échelles ponr d es cartes synoptiqties et clinwtologiques
de l 'Amérique dil Sud (Résolidion 109 d e Varsovie).
Considérer la proposition de Mons. E. Gold, Président de la Commission des Renseignements synop tiques du Temps, proposition
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formulée dans la Note CSWI/6/ 35, Circulaire no. 3/ 37 du 25 mai
1937. La réunion de Lusaka, dans sa Résolution XXV, a déclaré :
,,La Commission adopte, en principe, pour les cartes climatologiques
une proj ection conservant les surfaces.''
Les Services qui désireraient une uniformité de cartes pour les t ra vaux synoptiques, sont autorisés à adopter la proj ection cylindrique
en coupant à l 'attente les parallèles de 22°30' nord et sud.
Les échelles de 1 : 5.000.000, 1 : 10.000.000 et 1 : 20.000.000 sont
adoptées p9ur tous les Services.
·
.30) Diverses propositions des membres de la Commission r égionale III et
celles reçues des Commissions techniques de l 'O. lVI. I.
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S E A N C E S P R E P A R A T 0 I R E S.

Procès-verbal de la lière séance préparatoire,
le 15 septembre à 14 h.
Membres présents : MM. Galrnarini (Président ), Fuentes, Souza,
Y alenzuela del Rio et ·w agner.
Invités: MM. Ca l vert, Little et Rou baux .
Secrétaires: :MM. Balbuena et Bazzari .
1. Ouverture de la session.
Le Pi·ésident ouvre la séance par les mots suivants: La plus grande
partie des membres qui composent la Commission régionale III se trouvant
à Lima, j 'ai cru convenable de les convoquer à une session préparatoire
pour tenir, s 'il y a lieu, quelques séances antérieures afin de gagner du
tC'mps en discutant quelques questions li ées aux points nombreux que
comprend le programme provisoire, pour faciliter ainsi le résultat de la
première réunion de la Commission régionale III.
M. Fiwntes déclare qu 'il considère la proposition du Président très
utile et, en demandant son acceptation à ses Collègues , il propose que
dans les séances préparatoires de l 'après-midi et celles du lendemain il
fut fait une exposition détaillée de la façon dont les divers pays ont
mis en vigueur les résolutions émanées de la première Conférence Sudaméricaine de :Météorologie et Services Radio-électriques de Rio de
Janeiro, de même que les difficultés et les inconvénients surgis sous cc
rapport.
M. Vcûenzuela appuie l 'avis du représentant de l 'Uruguay et juge
opportun que tous les membres donnent successivement une information
sur la réalisation des résolutions de la Conférence de Rio de Janeiro et
sur 1'état actuel de 1'organisation de chacun des Services météorologiques
sud-américains.
Le Président déclare que par le consentement tacite à l 'arrangement
de séances préparatoires on a reconnu pour nécessaire une étude détaillée
de l 'état actuel de 1'organisation des Services météorologiques sud-américains; il croit que cela constitue un progrès précieux pour le développement des travaux de la Commission régionale III et, en conséquence,
il déclare les séances préparatoires ouvertes.
Ensuite le Pi·ésident prononce les paroles suivantes:
,,Messieurs les membres de la Commission régionale III, Messieurs,
En attendant le moment d 'inaugurer officiellement la première réunion de la Commission régionale III - cérémonie qui est imminente j 'éprouve une vive satisfaction et suis très honoré d'ouvrir les séances
préparatoires de la Commission régionale III dont 1'action fondamenta le
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sera d 'analyser comment chacun des Services météorologiques sud-américains a pu mettre en pratique les différentes résolutions sanctionnées
avec un réel intérêt et enthousiasme par la première Conférence Sudaméricaine de :iVIétéorologie et Services Radio-électriques de Rio de
Janeiro, tenue à la fin de 1'année 1935.
Un examen attentif de cette question nous permettra de déduire des
conclusions sur 1'état de 1'organisation météorologique du continent et
nous démontrera que dans les r éunions de la Commission régionale III
nous devons apporter toute notre attention à 1'étude des mesures qui,
à notre avis, doivent être appliquées pour modifier de fond l 'état actuel
identique à une infériorité de notre côté, abrégeant ainsi le chemin qui
nous sépare aujourd 'hui du degré de capacité et de prospérité dont
jouissent les Services météorologiques d 'autres pays, et facilitant l 'organisation qui distingue d 'autres continents dans ce champ' d 'activités.
Le fa it cl 'être réunis dans cette ville hospitalière de Lima est certes
un motif d 'intime satisfaction.
J 'éprouve une très grande joie en pensant que la première étape
de la réunion de la Commission régionale III s'est accomplie avec succès.
l\ous sommes ainsi prêts à former notre r éunion de const itution cl 'où
surgira, j 'en suis persuadé, d 'une manière claire et bien définie, l 'organisation météorologique de l 'Amérique du Sud.
Il m 'est un grand honneu r cl 'être 1'intermédiaire des hautes autorités de l 'Orga nisation "Il'Iétéorologiq ue Internationale (O. 1\1. I. ), spécialement de son digne Président, le Dr. H esselberg et de l 'actif et enthou siaste Chef du Secrétariat, le Dr. Ca nnegiet er , et de vous transmettre
leurs affectueux saluts, ainsi que les voeux ardents qu 'ils ont formés
pour le succès de notre première réunion.
L a présence des délégués du W eather Bureau de Washington, l\fessieurs Calvert et Little, constitue pour nous une heureuse circonstance qui
rehausse le prestige de la réunion ; leur connaissance et leur intelli gence
nous apporteront une colla.b oration de grande valeur. Faisons donc
parvenir au digne Chef du Vl eather Bureau, Monsieur le Dr. Gregg,
l 'expression de notre plus vive gratitude.
La Conférence de la Commission régionale III qui sera inaugurée
demain, a éveillé, mes estimés Collègues, un grand intérêt dans le monde
de la science météorologique.
I1a très précieÙse collaboration qu 'ont prêtée pour le succès de cette
Confé rence : l\11VI. le Dr. H esselberg, Président du Comité Météorologique International ( C. l\1. I. ), le Dr. Cannegieter, Chef du Secrétariat,
les Présid ents d e plusieurs Commissions techniques, comme Mons. Golcl.
le Prof . \Neickmann, le Dr. Bureau , le Dr. la Cour, le P rof. von Ficker,
ainsi que vous-mêmes, est une preuve impressionnante de 1'extrême importance attrib uée à cette Confé rence et fait naître, en même temps,
l 'espoir qu 'avec les r ésultats obtenus, 1'Amérique du Sud pourra contribuer définitivement au progrès de la science météorologique universelle.
Sous ces conditions, il est de mon devoir de mentionner avec
gratitude le ferme appui moral et matériel que le Gouvernement Argentin,
pay l 'intermédiaire de l\fonsi eur le Ministre de 1'Agriculture, le Dr.
l\11guel Angel Carcano, a prêté à la réalisation de cette r éunion.
La tâche qui nous incombe est grande et cl 'une extr ême r esponsabilité; nous l 'acceptons sans aucune hésitation et nous mettrons toute
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notre énergie pour consolider auprès de nos Gouvernements et des
peuples, l 'opinion que mérite la. météorologie. Nous devons l 'accepter,
je le répète, pour le bien de la. science elle-même, pour le bien des
grands intérêts de tout ordre affectés par les variations des phénomènes
atmosphériques et pour le bien de cette science à laquelle nous devons
tant et de si précieux bénéfices.
J e salue donc mes Collègues de l 'Amérique du Sud et forme les
voeux les p lus sincères pour que, de l 'étude attentive et consciente des
problèmes à résoudre, surgissent les mesures efficaces qui conduiront
an progrès de nos Instituts respectifs et à l 'organisation météorologique
de ce continent .
.A.va.nt de terminer, je dois exprimer a.u nom de tous et a.u mien en
particulier, la plus civile reconnaissance au Gouvernement du Pérou
qui, avec une r éelle compréhension de la situation météorologique caractérisant notre continent, consentit à ce que la première réunion de la.
Commission régionale III se réalisat clans cette belle ville simultanément
avec la Conférence Technique Interaméricaine cl'Aviation. Cet esprit de
collaboration désintéressée est encore augmenté par des mesures de tout
ordre qu 'ont prises, en notre faveur, les Autorités de la Commission
organisatrice de la Conférence Technique Interaméricaine cl 'Aviation pour
assurer le succès de la. réunion de la Commission régiona le III.
Pour atteindre le but élevé qne nous poursuivons, nous ne devons
épargner aucun effort et en retournant clans nos pa:vs respectifs nous
lutterons ardemment pour mettre en pratique les résolutions et les votes
surgis de cette Conférence qui , sans aucun cloute, sera mémorable clans
les annales de la météorologie continentale.''
Applaudissements.
Le Président propose de nommer comme Secrétaires de la session :
ï\1;\'l. Car los A. Bazza r i, de la Direction de :Météorologie, Géophysique et
Hydrologie de la République Argentine, et Juli o Balbuena, du lVIinistère
des Affaires Etrangères du Pérou.
Approuvé.

2. Résolutions de la Conférence Sud-américaine de Météorologie
et Services Radio-électriques à Rio de Janeiro.
Le Président . propose que les Secrétaires donnent lecture alternativement des résolutions de la Conférence de Rio de J aneiro qui intéressent la Commission, et que les membres rendent compte de leurs rapports respectifs en suivant l 'ordre alphabétiqu e des pays.
Approuvé.
On lit la Résolution no. II qui traite de ,,I.J'organisation des réseaux
météorologiques et de l 'unification de méthodes''.
Le Président déclare que dans son pays on a déjà envisa gé le problème de l 'organisa.tion des réseaux, adoptant pour l'usage interne une
classification de leur répartition.
l\I. Sonzci déclare qu'il se conformera à cette résolution , le programme
éta n t déjà tracé et son pa?S s 'intéressant Yivemen t à l 'organisation des
réseaux.
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M. Vnlenzneln signale que les travaux sont en préparation pour se
o:: onformer à cette résolution.
M. WcLgne·r regrette que le manque de personnel technique et de
Tecours économiques le metten t dans l 'impossibilité de r éaliser l 'organisation en question.
lVI. Fuentes constate que le peu d 'étendu e du territoire de son pays
a fac ilité l 'organisation météorologique, en ce qui concerne l 'organisation
des réseaux.
On donne lectur e de la Résolution no. III.
Tous les membres se montrent satisfaits des chiffres indicatifs
attl'ibués à leurs pays respectifs.
Lecture est donnée de la Résolution IV, qui traite des ,, H eures
d'observations synoptiques''.
Le Président fait remarquer que 1es observations S)'noptiqu es de la
12e heure T. C. G. sont effectuées depuis longtemps, mais il existe des
difficultés pour réali ser l 'obsenation de la 24e heure T . C. G. à cause
dn fait que le télégraphe ferme ses bureaux à cette heu re-là. Les obserrntions aérologiques sont faites durant les soixante minutes qui pré(·èdent l 'hcure de 1'observa tion synoptique; actuellement les observations
aér-ologiqn es par ballons-pilotes se réalisent en 16 stations.
l\I. Souw dit que dans son pays existent les mêmes difficultés ind iquées par l\'I. Galma r ini et qu 'on espère introduire l ' obser vation synoptique de la 2±e heure T. C. G.
: u. ValenziwlŒ déclare qu'il y a 10 ans que les observations synoptiques sont effectuées à 12, 18 et 23 h T. C. G. Durant les cinq premiers mois de l 'année en cours on effectua à la 24e heure T. C. G. la
tl'oisième observation synoptique quotidienne; la pratiqu e a montré qu 'il
n ·est pas encore possible de maintenir cett e heure. Les observations
aérologiques ont été abandonnées à cause de diffic ultés économiques.
M. W Œgner se plaint qu 'il a des difficultés à effectuer ces obserYations, et que, des 37 stations du pays, 16 seulement tra nsmettent les
•Jhservations ; d es observations aérologiques ne sont pas réa lisées.
M. F'iwnt es assure que l 'inconvénient cité par l 'Argentine et le
Brésil n 'existe pas dans son pays parce que les burea ux du t élégraphe
fo nctionnent p endant toute la nuit. D es observations aérologiques ne sont
faites qu 'irrégulièrement à Montevideo. Elles ne s'effectuent pas dans
les 30 minutes précédant la dernière observation. synoptique, mais dans
les 12 heures suivantes.
Lecture est donnée de la Résolution V, qui traite de la ,,Concentrat ion des messages synoptiques".
Le Président fait r emarquer qu e dans son pays on s'efforce de
donner satisfaction à cette Résolut ion et que, par des améliorations
introduites cla ns le service, on avait déjà gagné 20 minutes pour la
concentration; afin cl 'obtenir plus de rapidité, on installera un tube
p n eumatique entre le bureau de télégraphe et le Service météorologique.
Il considère de la plus grande importance la rapide concentration des
messages.
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l\II. SoiLzci considère que ce problème intéresse aussi son pays. Il a
dù surmonter de grandes difficultés pour accél ér er la concentration. On
est en train d 'installer plusieurs stations radio-télégraphiques afin de
recueillir les observations en centres coll ect eurs pour être transmises
à Rio de Janeiro.
M. Valenznelcl signale que depuis plusieurs années, et grâce à ctqu'une grande partie des stations est installée dans les p hares où
existent des équipements de r adio, il assure une concentration rapide,
car les messages sont reçus dans l 'heure suivant l 'obser vation.
M. TVcLgner constate que le manque d 'éléments lui procure de grande,;
difficultés pour satisfaire à cette Résolution.
1\1. FiLentes affi rme que l 'étendue territoriale et les excellente•<:.
communications téléphoniques dont son pays dispose, facilitent l 'accomplissement de cette Résolution.
On décide que la Résolution V I , vu qu 'elle est li ée à des su j ets contenus dans l 'ensemble des qu estions à étudier , sera remise aux sessions
officielles de la Commission régionale III.
Lecture est donnée de la Résolution XIX qui traite de ,,I.J 'obserntion spéciale pour l 'aéronautique à 8 h T. C. G. " .
Le Président informe que la République Argentine n 'avait pu
réaliser cette Résolution et que ces observations se faisaient seulement
dans des cas isolés, tels que raids aériens, et par peu de stations.
1\1. SO~lW dit que son pays se trouve dans la même situation que
l 'Argentine et qu'on est très désireux de pouvoir mettre cette Résolution
à exécution.
M. Valenziiela annonce que ces obser vations n e se font pas en con:
dans son pays.
M. ·nr agne r assure qu'il est dans l 'impossibilité de mettre cette Résolution à exécution. Les observations pour l 'aviation sont r éa lisées et
transmises par les comp agnies aériennes intéressées; la ,,Panagra '' fournir
au Servi ce officiel les observations qu 'elle effectue pendant le vol, et de$
r enseignements spéciaux de l 'état du temps, quand ils lui sont demandé<:.
M. Fnentes fait r emarquer qu 'en Uruguay il est possible d 'effectu er
les observations et de les fournir , en cas de besoin, au x compagnies
de naYi gation aérienne.
On donne lecture des Résolutions nos. XX-XXXII.
· Selon l 'avis des membres il ne conviendrait pas de s 'en occuper,
vu que quelques-unes manquent d 'intérêt et que les au tres seraient à
examiner par la Conférence Techniqu e Interaméricaine d 'Aviation.
On donne lecture de la Résolution XXXIII qui traite des ,,Etudes
physiques-hydrodynamiques de l 'atmosphère''.
Le Présidrmt constate que son pays n 'a pu exécuter strictement cette
Résolution et qu'on a seulement commencé quelques études, ce qui est
dù aux difficultés d 'ordre géographique et à celles que cause la distanct:>
entre les stations. On p ense cependant à leur donn er une plus gra nd e
impulsion.
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M:. Souza fait savoir qu'on a déjà avancé de quelques pas en ce
sens, en détachant trois ingénieurs à des pays étrangers afin qu'ils se
consacrent spécialement à cette étude. Il espère que dans deux ans on
pourra envisa ger sérieusement ces études.
l\ILVcilenziwlci parle des démarches qu 'il a faites afin que son pays
engage un exp ert étranger pour faire des cours à la Faculté des Sciences,
pour la préparation du personnel destiné à cette matière.
1\1. Ccûv ert fait savoir qu 'il y a deux ans on a engagé des t echniciens q ni ont fait des cours pour le pei·sonnel technique du 'N eather
Bureau.
3. Le Président regrette la p énible obligation où il se voit de lever
la séance pour que la Commission régionale III soit présente aux fun érn.illes d el 'aviatenr péruvien, le Sous-lieutenant Sa la zar Southw ell, décédé
t ragiquement le jour précédent.
4. La session est
le jour suiva nt à 8 h.

l eY<~e

à 1 ï h, les membres étant convoqués pour

Signé: ALFREDO G. GALMARIKI.

Procès-verbal de la 2ième séance préparatoire,
le 16 septembre à 8 h.
Membres présents: lVLVI. Galmarini (Président ), Fuentes, Sarasola,
Sou za, Va len zu ela del Rio et ·w agner.
Invités: l\1M:. Ca l vert, L ezama , Little, Roubaux et Sanchez
Saldaüa.
Secrétaires: lVIM:. Dalbuena et Bazzari.
1. Le Présidrn t déclare la séance ouverte et communique qu'il a
reçu un télégramme de :Monsieur le 'M inistre de l 'Agriculture de la
Républiqu e Argentine, ainsi conçu:
,,Ing. Alfredo G. Ga lmarini, Commission région ale météorologique
de l 'Amérique du Sud, Lima. J 'ai confiance dans le travail de la
Délégation argentine et vous prie de faire parvenir aux membres
de la Commission régionale mes salutations et voeux pour un travail
utile et bien compris. l\'Ies salutations cordiales. Miguel A. Cârcano,
l\Iinistre de l 'Agriculture. ''

2. Résolutions de la Conférence Sud-américaine de Météorologie
et Services Radio-électriques à Rio de Janeiro (Suite ) .
On continue la discussion de l 'exécution des r ésolutions de la Conférence de Rio de Janeiro.
Il est donné lecture de la Résolution XXXIV, qui traite des ,,Services Radio-électriques officiels et particuliers '' .
Le Président déclare qu 'il applique cette Résolution et qu 'il s 'efforce de faciliter la dif fusion et la transmission des observations synop-
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tiques pour 1'aviation. Il ajoute qu 'en ce moment on effectue les
installations pour un équip ement de 350 vVatt à établir au Bureau
Cen t ral et que, l 'a nnée prochaine, les Observatoires régionaux seront
dotés d 'équipements dont les puissances sont de 50 et 100 vVatt. La construction d 'un équipement d 'une puissance beaucoup plus grande est
projetée et le Service météorologique aura , accordé par la loi, son propre
service radio-télégraphique.
lVI. Souzci signale qu 'on a établi dans son pays un e station de
350 Vv att et que les installations de 5 autres stations sont prévues.
Il a joute qu'à Bahi a et à Belén il y a des postes émetteurs de. 500 vVatt.
l\I. Valenzuelci fa it obser ver que le Senice météorologique Chilien
dispose des communications par T.S.F. appartenant à la Marine. La
réception des messages est faite au Bureau Central; on prend des dispositions pour fa ire des transmissions direct es à la station radio-télégraphique de la Mari ne sur onde longue de 3000 mètr es et sur onde courte
d e 50 mètres.
M. l Ycigner di t qu 'on a sollicité r écemment un équip ement de
150 \Vatt qu 'il considère suffisant pour son pays .
M. Fiwnt es constate qu e l 'Uruguay se trouve dans les mêmes conditions que le Chili et diffuse les observations synoptiqu es deux heures
ap r ès qn 'elles sont effectuées.
:vr. Snrasola explique qu e, dans son pa~-s, le service radio-télégrap hique dépend de l'aviation, laquelle possède plusieurs stations dans les
endroits les plus périlleux d 'où l 'état du temps est communiqué aux
aviateurs. Il ajoute qu 'en vue de la création d 'une ligne entre Quito
et Bogota , il a instamment sollicité du Gouvernement 1'établissement
cl 'une meilleure organisation météorologique.
M. Calv ert affirme que toutes les comp agnies d 'ayiation font des
observations météorologiques.
Le Président déclare qu 'en Argentine aucun e compagnie ne fait des
observations; c'est le Service météorologique officiel qui r éalise tous les
ser vices nécessaires à celles-ci .
1\1. Souza fait savoir que les trois Compagnies : Condor, Air France
et Panair, effectuent des observations et les transmettent.
Le Président dit qu 'en Argentine toutes les activités météorologiques
sont centralisées aup rès du Service météorologiqu e officiel et que,
sous peu, le Gouvernement rendra aussi officiel le Service radio pour
l 'aviation.
M. V nlenzuela dit que les observations météorologiques sont faites
par les stations offi cielles.
I1e Président fait remarquer qu 'il conviendrait que les compagnies
n e se chargent pas de ces t â.ches, vu qu 'elles ne disposent pas d 'un
personnel qualifié en cette matière et qu e les éléments nécessaires font
défaut.
l.\I. Wcigner sig:nale que c'est la Compagnie de navigation aérienne
,,Pa nagra " qui effectue les observations météorologiques mais, qu 'en
réalit é. ces informations n e se rappo rtent qu'à l' état du temps régnant .
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l\'I. Fiwnt es est d 'avis que, pour le moment, on n e peut centraliser
les ser vices et que, dü à l 'entente existant entre les compa gnies privées
et le Ser vice offi ciel, ce problème est en partie résolu et qu ' on ne p eut
défendre aux compa gnies d 'eff ectuer des observations t ant qu 'il est imp ossible de leur offrir des moyens meilleurs ou semblables à ceux dont
elles disposent.
J\I. 1Yagner se déclare d 'accor d sur les paroles de M. Fuentes. On
n e peut , non plus, emp êcher la diffusion par r adio des obser vations
effectu ées par les compagnies qui sont nécessaires pour la sécurité de
leurs Yols. De l 'aut.re côt é elles constit uen t momentan émen t une aide
efficace pour le Ser vice officiel du P érou .
J\I. ScwasolCL explique que le Ser vice météorologique de Colombie
fonc tionne depuis 1923 et que les lignes aériennes dans son pays ont été
ét ablies il y a 15 ans. La Compagnie d 'Aviation ,,Scadta " possède un
Seni ce météor ologiqu e pour ses propres besoins.
:u. Colv ert demande quand et comment se fo nt les obser vations aérologiques.
Le Présiden t r épond que le Ser vice météor ologique offi ciel fai t deux
observati ons quotidiennes de caractèr e p ermanent et que, sur demande
des compagnies d 'aviation,. on effectue des obser vations supplémentaires.
J\'I. S ouzci informe que dans son pays les sonda ges sont r éalisés par
le Service offici el.
M. F iwnt es dit qu 'il en est de même dans son pays.
M. V alenziwlCL assure qu e les sondages recommen ceront le plus tôt
possible.
M. Scirasolci dit qu 'on cher che à organiser un Ser vice officiel défin itif de ce ca ract ère, mais que jusqu 'à présent des raisons d 'ordre
économique l 'ont r endu imp ossible.
J\'I . lVa1gner décla re que les sonda ges sont effectu és par la Compagnie
,, Panagra '' à sa propre station et que chaque fois qu 'on les a demandés
ils ont été fournis immédiat ement.
On donne lectu re des Résolutions XX XVII et XXXVIII qui t rait ent de ,,L 'enseignement et cours de mét éorologie".
Le P·r ésiden t déclare qu 'il con viendrait de r emettre ces demandes
jusqu 'à la discussion de 1'ensemble des questions où elles ont été incluses.
M. F u en t es partage 1'opinion du Président, mais il se permet de
fa ire obser ver , à titre informatif , que dans son pays ce suj et est l 'obj et
cl 'une étude spéciale et que pour cela, mettant à profit les instruments
hors cl 'usage, on les a distribués aux différentes écoles afin que les
enfants puissent se familiari ser avec la t erminologie météorologique.
Le Président décla re qu 'avec la lecture de ces deu x dernières Résolutions on a terminé la révision des recommandations faites par la
Confé rence de Rio de J aneiro, dont la di scussion dans ces séances prép aratoires était r econnue urgente.
3. Le Présiden t s 'adresse aux membres, en les remer ciant en quelques mots de 1'intér êt et du dévouement démont r és au cours de ces deux
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séances préparatoires et communique, en même temps, que la séance
officielle d 'inauguration de la Conférence de la Commission r égionale III
aura lieu le même jour à 18 h, dans le grand salon des sessions de la
Conférence Technique Inter américaine cl 'Aviation.
4. La seconde et dernière séa nce préparatoire de la Commission
régionale III est levée à 13.30 h.
Signé: A'LFREDO G.

GALi\IARIKI.

SEANCE D'OUVERTURE.

Procès-verbal de la séance d'ouverture,
le 16 septembre à 18 h.
Cette séance fut tenue dans le Salon Principal d 'Actes du Palais
::\Iunicipal de Lima.
Etaient présents:
le Commandant d 'Aviation, M. Carlos Zegarra Lanfranco (Représentant
dii Gouvernement du Péro1i);
les membres suivants de la Commission régionale III : MM. Galmarini
(Président), Fuentes, Sarasola, Souza, \Talenzuela del Rio et 'Vfagner;
les invités à la réunion de la Commission régionale III et nombreux
délégués à la Conférence Technique Interaméricain e d'Aviation.
1. Allocution du Représentant du Gouvernement du Pérou.
Les membres de la Commission régionale III et les autres Délégations
invitées furent présentés au Représentant du Ministre de l 'Agriculture
et du Commerce du Péron, M. Carlos Zegarra Lanfranco, Commandant
cl ' Aviation, qui, au nom du Colonel Federico Recavarren, prononça le
discours suivant:
,,Monsieur le Président de la Commission régionale III, Messieurs
les Membres, Messieurs,
Monsieur le Ministre des Travaux, de l 'Agriculture et du Corhmerce,
le Colonel d 'Aéronautique Federico RecaYarren, ne pouvant assister à
cette séance d 'ouverture de la lière session de la Commission régionale III,
m 'a chargé d'inaugurer ses délibérations. Cette tâ.che, bien qu 'elle flatte
ma vanité comme un honneur immérité et me permet de rendre, au nom
du Pérou, le plus chaleureux et ardent hommage de fraternelle admiration aux pays représentés et ma cordiale bienvenue à ses di gnes représentants, me place aussi dans la difficile situation d 'interpréter la
signification de cette session.
La météorologie, comme science cl 'application importante pour toutes
les activités humaines, a ses problèmes de solution immédiate et médiate, et,
quoique certains aient un aspect loca l, tous ont un caractère général parce
qu 'ils ont une signifi cation soit continentale soit mondiale. Voici donc la
raison de la comp lexité de ses problèmes, qui peuvent seu lement être résolus
avec un large esprit de coopération internationale, ouvert à toutes les suggestions et pénétré de la nécessité cl 'une mutuelle et étroite association
entre les Services météorologiques qui, peut-être, doit nous amener à la
création d 'un Office Central Sud-Américain.
Voici, également, l 'urgence capitale cl 'inviter les pays qui n 'ont pas
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encore de Services météorologiques, à les établir, car le manque d 'informations oblige à combler les lacunes par des suppositions qui, bien
que fondées, n 'en \'estent pas moins capricieuses; voi là aussi la nécessité
de porter à la connaissance de nos Gouvernements le besoin de formel'
une conscience publique météorologique par une propagande méthodique
et facile à r épandre, par l 'enseignement, dans les collèg'es secondaires et
universitaires, des éléments de cette scien ce, avec l 'explication claire de
ses multiples appli cations, et la n écessité fondamentale que nous avons
d 'unifier les méthodes; enfin, de confi er son organisation à des techniciens
en leur donnant l 'appui économique nécessaire.
Pour l 'Amérique du Su d les problèmes météorologiques sont
d 'une importance uniqu e. Si l 'on étudie sa carte basée sur celle du
Dr. Benghans, les zones pluvieuses et les zones sèches, ses courants
marins définis et la direction presque constante de ses vents sautent
aux yeux. Si on désire expliquer le pourquoi des bandes de grande
précipitation, on doit les rattacher aux vents et aux chaînes de montagnes; si on a nalyse les zones sèches, on doit aussi les rattacher aux
vents alizés dans le Pacifique Sud ou aux vents de terre dans la Patagonie; mais nous n e devons pas oublier que pendant tous les mois de
l 'a nnée les phénomènes acqueux ne sont pas les mêmes et que cela est
dü probablement au déplacement de l 'Equateur thermiqu e, entre les
Tropiques, qui amène avec lui des changements d 'extension ou rétraction
des régions de haute et de basse pression, problème qui doit être étudié
à fond; pour y arriver il n 'y a d 'autre solution que l 'action commune
et harmonieuse de tous les Gouvernements, qui, animés d 'un esprit de
claire compréhension, donnent à leurs Services météorologiques respeetifs l 'importance qu 'ils méritent et la perfection dont ils ont besoin.
pour que ceux-ci puissent réaliser, d 'une manière complète et effectiYe.
un service d 'échange d 'informations, d 'autant p lus nécessaire qu ·aujourd 'hui les avions - que la métaphore nous soit permise - diminuent
les distances par l 'augmentation progressive de leur vitesse; et ces sctvices rapides ont besoin et doivent être entourés de toutes espèces de
sécurités, aucune coopération entre elles n 'étant plus efficace que la
prévision du temps, comme l 'a dit Franco en 1925 : ,,Un vol à longue
distance est, avant tout, un problème de météorologie.''
Le bon accueil fait unanimement aux délégués de la Commission
régionale III et l 'intérêt croissant apporté à ses déli bérations, sont basés
sur le fait, que pour le Pérou en particulier la météorologie a une importance décisive. Pays de trois régions très différentes en orographir
et hydrographie, un climat doux sur la côte, sévère dans les montagnes
et cruel dans la forêt, d'une puissance économique dans ses trois régions
presque vierges, avec des moyens de communication restreints (car chaque
route, chaque voie ferrée est un produit du génie) et avec des probabilités cl 'immigration immenses, le Pérou a besoin de la connaissance de
ses climats et de leurs variations, périodiques ou accidentelles, pour
résoudre tous ses problèmes, car le manque de connaissa nce du milieu
où l'on doit évoluer p eut amener à des échecs qui seraient cl 'autant p lus
regrettables si l 'on aurait pu les éviter et ceci - en épargnant des
hommes et de l 'argent - par leur prévision .
Le fait que l 'O. l\'I. I. a jugé I1ima digne d 'y tenir la première se>:sion de la Commission régionale III, remplit le Pérou de profonde recon-
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naissance. Ce choix a mené le Gouvernement à se préoccuper de la
réorganisation de son Service météorologique en le munissant d 'un
équipement instrumental moderne, en augmentant le nombre de ses
stations sur la base des résolutions et recommandations de la Conférence de :Météorologie et Radio de Rio de Janeiro, ainsi qu'à affirmer sa confiance en ses savants et à envisager une série de mesures
favorab les qui l 'obligent à collaborer amplement avec les Instituts similaires des pays confraternels d ' Amérique et avec ceux du Vieux Continent, en bénéfice de cette science qui garde, comme aucune autre, des
intérêts essentiels tels que la santé des hommes, la prospérité des peuples
et la sécurité de la navigation maritime et aérienne.
Le programme ample et réfléchi que la Commission régionale III
s'est imposé, et ! 'intelligente solution que la compétence de nos hôtes lni
assure, répondent non seulement aux désirs du Gouvernement du Pérou,
de qui j e suis le représentant, mais forment aussi la garantie anticipée
du succès de son travail effectif, travail que j e déclare inauguré en ce
1110ment. ' '
(Applaudissements.)
2. Allocution du Président de la Commission régionale III.
Le discours du Commandant Zegarra terminé, le Président de la
Commission r égionale III, ! 'Ingéni eur Alfredo G. Galmarini, répondit en
ces termes:
,,Messieurs,
Sous les auspices les plus favorables et dans une atmosphère d ' un
juste optimisme on inaugure aujourd'hui la première session de la Commission régionale météorologique sud-américaine qui nous procurera, sa ns
doute, . de féconds résultats pour notre organisation météorologiqne continenta le.
Avant tout, permettez-111oi, Monsieur le Représentant de So n Excellence le Ministre de l 'Agriculture, du Commerce et des Travaux du
Pérou, qu'au nom de ! 'Organisation Météorologique Internationale et
de la Commission régionale III j 'exprime ma plus sincère gratitude pour
le grand honneur qne vous nous avez accordé dans nn discours si brillant et en acceptant de présider cet acte qui sera, soyez-en assuré,
mémorable dans l 'histoire de la météorologie de l 'Amérique du Sud .
Durant ces derni ères années, en conséquence d 'exigences impéri euses
et urgentes, maintes fois réclamées par des intérêts et besoins de vitale
importance de ! 'aviation, d e l'agri culture, des industries, du comm erce.
de la navigation maritime et, en un mot, des manifestations les plus
variées du progrès humain, la météorologie s'est vue obligée cl 'accélérer
le rythme de son développement et de son progrès et cl 'assumer le rôle
régu lateur de toutes les énergies publiques qui sont ou p euvent être
affectées par les conditions atmosphériques.
Pour exécuter avec succès cette mission de responsabilité et cl 'influence décisive dans la vie collective des peuples, la météorologi e a
dû élargir le domaine de ses conceptions scientifiques et, avec la coopér ation compréhensive des Gouvernements, aider au développement des
organismes complexes, nationaux et internationaux, qui la cultivent et
l 'appliquent. Et comme les phénomènes atmosphériques ne sont pas
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r estreints dans leurs déplacements par les frontières politiques qui, sur
la t erre, séparent les peuples, le développement de cett e activité doit se
fonder sur les bases d 'une collaboration internationale p ermanente, larg·e
et désintéressée. C 'est pour implanter cette collaboration en Amérique
du Sud et pour la maintenir dans des conditions favorables à son fonctionnement qu 'a été constituée la Commission régionale III. C'est pom·
d écider des moyens les plus propres à obt enir sa réalisa t ion effective
et immédiate que nous nous sommes réunis à cette occasion.
L 'esprit bien défini de collaborat ion étroite qui r égit et distingue
cette science cl 'universelle et utile application, nous fai t affirmer avec
t oute intelligen ce les mots provenant de la suprême autorité de la météorologie sud-américaine, le Dr. de Sampaio F erra z, que ,, ..... . la nation
civilisée qui néglige l 'action météorologique, dérobe à son p euple les moyens
d 'action et contribue à rendre inutiles les efforts d 'autres peuples mieux
intent ionnés.''
L 'Organisation Météorologiqu e Internationale, institution dont dé}) end la Commission r égionale, régit dans le monde, depuis plus de
60 ans, les destins de cette activité, et après un louable effort de gr andes
proj ections, elle est parvenue à établir les procédés pratiques du rapport
international de cette scien ce, de sor te qu 'aujourd 'hui on distingue clairement les lignes d 'une importante organisation mondi ale de parfa ite
stabilité dans le domaine de la science, dans les sphères gouvernementales et dans la conscien ce des peuples.
L 'établissement définitif de la navigation aérienne commerciale est ,
sa ns doute, la cause qui a le plus contribué à l 'expansion extraordinaire
d e la météorologie en cette dernièr e décade. La nécessité de compter sur
une organisation de protection mét éorologique pour maintenir et consolider la sécurité et la régular ité du vol sur les r outes internationales,
a eu pour suite le resserr ement d es liens cl 'un e collaboration météorologique indispensable du même caract èr e international, comme le prouve
l 'existence d 'organisations météorologiques continentales et régionales qui
fonctionnent aujourd 'hui avec une grande effi cacité.
A cette occasion, j e crois devoir r épét er et affi rmer une opinion
qui, bien que connue de tous, n 'a p as été appréciée comme elle le méritait, ni p ar l 'opinion publique ni par ceux qui ont le pouvoir de
l 'adapter aux besoins et exigences qu 'impose l 'heu r e actu elle. C 'est
un fa it certain et qui est dans la conscience de tous, que l 'état actuel
de la mét éorologie en Amérique du Sud, tant dans le champ de ses
divers Services météorologiques nationau x que dans celui de son organisation continen tale, se trouve considérablement en r et ard en comparaison
avec le progrès atteint dans d 'aut r es p ays et continents, bien que l 'Amér ique du Sud soit traversée par des lignes aériennes continentales et transocéaniques et malgré le degr é de ciYilisation qui nous distingue, t t de
l 'incalculable p rospérité de tout ordre soumise à l 'action des éléments
a tmosphériques.
Aujourd 'hui ce n 'est p as le moment opportun pour énumér er les
causes qui ont conduit à la situation actuelle. Il importe seulement, à
cett e occasion, de constater le vif désir qui existe de modifier à fond
un tel état de choses.
La Conférence Commerciale Panaméricaine, r éunie à Buenos Aires
en 1935, souli gna cette situation. Pour apporter les solutions nécessaires,
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elle recommanda de tenir à Rio de Janeiro une réunion préalahl c des
Dircctcnrs des S er vices météorologiqu es sud-am éri cains. Le Brésil, a vec
] 'esprit qui le di stingu e de fa voriser toutl's les entrepri ses qni i·enfcrment un élément de progrès et dl' civilisation , émit l 'invitation y l'elative.
P a rmi les nombreuses résolutions prises au cours de ladite Conféren ce,
je doi s citer sp écialement celle qui résumait le désir ardent et unanime
<le prier l '0 rganisation Météorologique Internationale d 'instituer une
Commission régionale sud-américaine similaire à celles qui , quelques mois
auparavant, par la Conf érence des Directeurs de Services mét éorologiques
du monde réunie à Varsovie, avaient ét é établies pour l 'Afriqu e et
l 'Extrême-Orient.
Et à présent, c 'est le Pérou qui , d 'un geste de complèt e adh ésion
au progrès de la science météorologiqu e uni verselle, protège ]a célébr ation de cet t e première Conf érence où nous, les Directeurs des Ser vices
météorologiques sud-américains, nous nous sommes donné rendez-vous pour
coordonner les procédés de notte future action, chassant ainsi la froideur et l 'indifférence qui, jusqu 'à présent, nous avaient r ebutés, et
donnant une impulsion décisive aux Instit uts météorologiques de l 'Amé1·ique du Sud vers de nouvelles tâches, afin de pouvoir diminuer , clans
nn commun effort, la distance qui nous sépare du degré de perfectionn ement atteint par les Instituts et Organisations d 'aut res continents.
J:.ia grande exp ectati\'e que le programme de cette r éunion a pro\'oqu éc au sein de l 'Organi sation :Météorologique Internationale et de
ses diverses Commissions t echniques, mise en évidence par les question s
importantes envoyées, pour être discutées, par les hautes autorités mondia les en cette mati ère, augmente l 'importance exceptionnelle qui est assign ée à la présente r éunion. C'est aussi , Messieurs, l 'expression d 'un espoir,
le témoignage du désir que l 'Amérique du Sud dispose, dans un bref délai,
de Ser vices météorologiques et d 'une organisation continent ale d 'accor d
avec les exigen ces du ,,st andard " de la civilisation que nous avons
atteinte et surt out avec les intér êts et activités prirnordiau x de la vie
économique et industrielle de nos pays resp ectifs.
L a coopération spontanée et qualifiée que, pour le travail de cette
réunion, nous avons reçue de collègues éminents de l 'Amériqu e du Nord
et de l 'Europ e - que nous apprécions et dont nous sommes r econnaissants - est une preuve indubitable du désir que l 'Amérique du
Sud r éalise défi n itivement et d 'une façon permanente la coop ération
qu 'elle doit à la collaboration internationale en météorologie.
J e crois, Messieurs, que le succès de cette réunion r eposera, plus
que sur le développement de la Confér en ce elle-même, sur les probabilités que le plus gr and nombre des résolutions qu 'elle sanctionne
puissent être mises en pratique. Le fait qu e cette réunion se tient
simultanément avec la Conf érence Interaméricaine d 'Aviation, à laquelle
assist ent les plus hauts dirigeants de l 'aéronautique américaine, fait
naître en nous l 'espoir fondé que, r éunis par la même intention et
guidés par le même idéal, ils coopéront activement dans leurs champs
d 'activité r espectifs, afin que leurs efforts se joignent aux nôtres et
qn 'ils r éalisent ainsi les décisions émanées de cet te réunion.
os décisions, Messieurs, ainsi qu e celles que sanctionne ! 'Organisation l\'Iét éorologiqu e Internati onale, n 'ont d 'autre forc e de loi que celle
'qn i se hase snr un e connai ssance effective de la mati ère et sur l 'a ntori-
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sat ion off iei elle que nos C1om·erm'rn ents nons ont :iccordée ponr diriger
les énergies disp onibles de nos pa~·s l: ll farn m· d e la météorolog ie. Lrs
t·ésolnt ions de cette r éu11i o11 do i,·c nt avoir la même fo r ce d e loi et rrnl'etmer la même force mornll' qni f ire11 t dire au î\linistrc de la D éfonse
Nationale du D anemark, en in al!gurant à Cope nha gue la Confére nce des
Directeurs de :Météorologie du Monde en 1929, les m ots sui va nts d'une
signil'i ca tion élevée et qui peuvent aussi s'app liquer a n cas présent :
,, ... . .. l 'organisation internationa le ·· - di sait le Min istre de Défe nse ,,est aut onome, en tant qn 'elle n 'a pas été établi e d 'autorité par les
Gouv ern ements d es d iffére nts pays. Vous vons êtes groupés spontanément, vous avez vous-mêmes choi si les procédés de votre collaboration .
Pourtant, vous êtes la représentat ion officielle de la coopération des
peup les s ur ce terrain; les différents pays vous ont choisis pour diriger
leurs Sen-ices météorologiqu es, et les suggestions qui émanent de votrr
organisation, se basent snr nne si n1stc comp étence qu 'elles seront toujours écoutées.' ' .
Messieurs, au nom de l 'Organisation îl'Iétéorologique Internationale
et de la Commission régionale III, je dois exprime1· nos sentiments les
p lus chaleu reux an Uouvernement dn Pél'ou pom sa décision de donner
son appui à cette premi ère i·éunion et d e nous r eceYoir avec une gén éreuse hospitalité dans cette helle et hi storiqu e Yi lle d e Lima .
J e dois aussi remercier très YÏYement tous ceux qui, p ar leur présen ce, on t rehaussé l 'éclat de cette cérémonie.
En terminant , permettez-mo i qn ·au nom de mes Collègues de la Commi ssion, j 'exp rime dès à présent notre plus YiYe reconnaissa nce à tous
ceux qui, s'identifi ant awc les buts de cette croisade que . nous inaugurons aujourd 'hui dans cette partie d'Amériqu e, con trihueront par leur
effort et leur activité à fac ili ter l 'avènement cl 'une nouvelle époque pom·
la météorologie de ce continen t, aYec la certitu de qu 'ils offrent, en même
temps, un précieu x et in esti mable concours en faveur du ra pprochement
sp irituel et fraternel qui unit. chaqu e jom plus étro itement, les peuples
sud-américains.''
(Applaudissements.)
3.

L e Présidc11f: lève la Réance.
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Procès-verbal de la lière séance,
le 17 septembre à 8 h.
Membres présents: lVUvI. Galma r'ini (Président), Fuentes, Sarasola,
Souza, Valemrnela del Rio et \Vagner.
Invités: MWI. Ca lvert, l 1ezarna, Little et Rouhaux.
Secrétaires:

MM. Dalbuena et B azza ri.

1. Désignation d'une Sous-Commission pour la rédaction des
résolutions.
Le P1·ésiden t: ,,Pour faciliter la rédaction des r ésolutions et pour
que celles-ci maintiennent l 'homogén éité dans leur style de rédaction et,
de plus, pour qu'elles expriment scrupuleusement l 'esprit qui a motivé
leur approbation, vu , d 'ailleurs, que le Président de l 'O . M. I. s'est déjà
expliqué par une circulail'c à ce sujet, je prie les membres de bien
vouloir désigner une Sous-Commission pour rédiger les résolutions.' '
lVL Fuent es propose qnc la Sous-Commi ssion se compose du Président et de lVI. Valenzuela.
Le Pl'ésident croit c1u 'il conYient que le Capitaine Fuentes fasse
partie de cette Sous-Commission et J\fornirur Roubaux remplisse la
fonction de Secrétaire.
Approuvé à l 'unanimité.
2. Nomination d'un Président honoraire.
L e Président dit que le r enom que possède en Amériqu e du Sud
l 'éminent météol'Ologiste brésilien , le Dr. Joaquim de Sampaio F erraz, et
les grands services qu 'il a rendus à la météorologi e continentale durant
sa longue pratique, sont des raisons qui , en cette circonstance spéciale,
nous obligent à lui assurer de notre sincère gratitude.
·
De plus, la juste considération dont jouit le Dr. de Sampaio Ferraz en
météorologie internationale, ses efforts constants et la grande oeuvre r éalisée, sont des fa its qui nous forcent à lui témoigner notre r econnaissance.
Tous ces antécédents me conduisent à proposer aux estimés collègues de la Commission régionale III la désignation, à l 'unanimité, du
Dr. de Sampaio Fcrraz comme Président honoraire de la Commi ssion
régionale III.
M. Vcûenzue la partage pleinement l'opinion exprimée par le Président; il propose qu e le Dr. de Sampaio Fcrraz soit désigné Président
honoraire par acclamation et que cette désignation lui soit cornnrnn iquée
par télégramme.
Cette proposition est approuvée avec applaudissements.
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lVL Srmza rem erci e, 1Trs émn, le Président de l 'honorable c1istinction
des éloges acco rdés ;\ son compatriote, en assnrant qu e le Dl'. Fenaz ri
ll' l31·ésil app1·éci eront le g-esll' délicat cks membres ile' i<1 r.omm ission.

l'1

3. Désignation de membr es ( 0. rl. ,;. 110. 2c) .
Le Présiden t signa le que le Paraguay a créé récemm ent un Service
météorologique officiel, à la tête dnqucl est p lacé ] 'Ingénieur Ricardo
Füller. Il propose, en conséq uence, que celui-ci soit désigné membre de
la Commission régionale III. Il solli cite éga lement la désignation pour
le Dr. J nan Odermatt, Directeur de l 'Obsenatoire Astronomique, Météorologique et Sismologique de Quito (Equateur ) , cl 'autant plus que ce
pays a récemment adhéré à l '(). l\I . I. et a pris des mesures pour le
pa yement de sa quote-part en faveur du Secrétariat. Il formule
cette proposition en vertu de l 'Article VI des Statuts de l 'O. l\I. I.
Ces propositions sont adoptées à l 'unanimité.
4. Désign ation de l 'In g . Francisco Souza .
Le Président soumet à la considération de la Commi ssion régionale III
la situation créée par la retra ite de l ' Ing. H erminio Silva, Chef du Service
météorologique du Brésil et par sa position auprès de la Commission régiona le III, attendu qu e le nouvea u Chef de ce Service, l 'Ing. Francisco
Souza, a été désigné par son Golwernement comm e représentant à cette
réunion.
En Yue des faits sunenus, il est d 'avis qu e, conformément à la
position que M. Souza occupait dans ces derni ers temps, celni-ci devrait
êtr e désigné membre de la Commission régionale III en remplacement
de M. Si lva, représentant ainsi son pays à cette Commissi on.
M. Fuentes appuie la proposition du Président et pense qu 'il conviendrait de maintenir la règle de conduite qu 'a suivie le Corhité Météorologique Internationa l en constituant cette Commission, c.-à.-d. · qn 'ell e
doit se composer de D irectenrs des Services mét éorologiqu es.
La p r oposition est adoptée à l 'unanimité.
M. SoilZ(l exprime alors sa gratitude pour sa désignation.
5. Télégrammes de salutation du Président du Comité Météorologique International, du Ministèr e d e l 'Agriculture de la République
Argentine et envoi d 'un message au Dr. Greg·g.
On donne lecture de deux télégra mmes adressés an Président et dont
les textes sont les suivants:
·
,,Galma.rini, Congrès Panaméricain, Lima. Comité Météorologique
International envoi e salutations sincères et meilleurs souhaits pour
succès réunion Commission régiona le III. H esselberg, Président. ''
,,Ingénieur Alfredo G. Galmarini, Commission r égionale météorologique de l 'Amérique du Sud, L ima . J 'ai confiance dans le travai l
de la Délégation argentin e et la pri e de faire parvenir aux membres
de la Commission régionale mes salutations et mes voeux pour un
travail utile et bien compris. Salutations empressées. }'v[ign el Angel
Carcano, Ministre cl e l '1\ gricnlture. "
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La lecture L1e ces télégTammes provoque des applaudissements et
la présidence décide de · l'éponclrc en ces termes:
,,Hessclbcl'g, Comi té Météorologique Intemational, Salzbourg. Commission régionale III réunie Lima r emercie et assure solidarité
Cordiales salutations. C:almarini . Président. ''
,,Miguel A11gel Cal'cano, l\Iinistrc de l 'Agriculture, Buenos Aires.
Commission régionale mét éoro lo~ i que réunie IJima remercie et rend
salutations, espérant aITi ver solutions conclu isant réa lisation vos
souhaits. Ga lmarini, Président. ''
Iie P·r ésident propose d 'envo~' er un télégramme à M. Gregg, Chef
du U. S. Weather Burean , pour ln i exprimer la i·rconnaissance des
membres de la C. R. III pour so n aimable geste li 'avoir délégué MJ\11.
Calvert et Little pour prendre part aux délibérations.
Les membres se déclarent tous d 'accol'd et on décide cl ' expédier le
télégramme suivant:
,, ltregg, International J\ictcorologica l Uommittee. 'l'hird Regional
Commission meeting Lima with presence of Calvert, Little sencls
cordial greetings. C: almarini, President. ''

6. Ordre du jour et fixation de l'horaire des séances.
Le Président: ,,Comme vons savez, la pl'ésidence a préparé un
prngramme provisoire auquel il faut ajouter les questionnaires remis par
plusieurs Présidents des Commissions techniques de l 'O. M. I. et par quelques membres de notre Commission.
J e .vous serais reconnaissant de me fa ire savoir \'OS remarques concernant les questions à discuter. J 'ai Cl'U conYenable de ne pas établir
un horaire préalable des séances, vu que nous devons tous intervenir
dans quelques débats de la Confénmce Technique Interaméricaine
d 'Aviation; c 'est pourquoi j 'ai décidé de laisse1· nne certaine marge
aux horaires de nos séance::; afin de les coordonner a\·ec celles de la
C.T.I. A."
l\I. Setrnsola déclare qn 'on clenait accepter comme définitif l 'Orclre
du jour proposé par la pl'ésiclence.
lVI. V cilenziwla dit qu 'en acceptant cet Ordre du jolll' il conviendrait
de le suivre systéma t iquement dans la discussion . . De plus, il propose
que pour accélérer le travail, on constitue plusi eurs Comités qui prennent à leur chaTge l 'étude des divers snj ets du programme provisoire.
1\1. Fnentes ne croit pas utile l 'étucle des su j ets par des Comités
spéciaux. Il croit qn 'il sera it plus facile que les points du programme
fussent traités par la Commission complète.
M. Wagn er est du même av is que M. Fuentes.
Ap r ès nne cou rte discnssi011 on llécidc de discuter les poi11Ls du
programme JH'O\·isoirc dans l 'ordre où ils se tl'onvent et par la Commission plénière,.
J.Je Présidl' 1d proposL' qu e ll's séa 11 c:es aie1!1 li eu tous les jours disponibles et qu 'elles soient tenu es de 8 à 12 et de 1-±.30 à 19 h.
Adopté.

7. Définition de la position de la Commission régionale III.
Le Président donne lectme cl \me proposition dans laqu elle on fait
une déclaration de p1·incipe sm la for me cl 'adhésion de la Com missi011
1·égionale III aux déci sions, coutumes et r èglements de l 'O. M. I.
Cette proposition donne lieu à un échange d 'idées animé, et on
adopte à l 'unanimité la Résolution snivante:
I.

Définition de la vosüion de la Commission ·réuionnle III.
Los miembros de la Co misi6n
regional III, en su primera
reuni6n en la ciudad de Lima,
r econo ce n la oportuna creaci6n
de la misma y agraclecen sn
constituci6n a las autoridades
del Comité Meteorol6gico Int ernacional.
D eciden adoptar las r esolucion es d e la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional y se
esforzaran por llevarlas a la
im'.idica , segûn lo p ennitan los
reg i men es meteorol6gicos y los
sistemas administrativos propios de cada pais, en la segu riclad de que tanto las moclificaciones que para su adaptaci6n se introduzcan, co mo las
proposiciones que se formulen,
seran contempladas por la Organizaci6n Tuleteorol6gica Internacional.

Les membres de la Commiss ion
régionale III, dans leur premi ère réunion à Lima, reconnaissent l 'oppor tunité de sa création et exprim ent leur remerciement pour son institution
au x autorités du Co mité Météorologiqu e Tnterna tional.
En adoptant les résolutions de
l'Organ isation
l\Iétéorologique
Internationale ils s'efforceront
de les mettre en pratique, tonjonrs que les régimes météorologiques et les systèmes administratifs de chaque pays le
permettront, étant convaincus
que l 'Organisation Météorologique Internationale prendra en
considération aussi bien les modifications à introduire pour
leur adaptation que les propositions qui seTont présentées.

8. Discussion des questions qui doivent être soumises à la réunion
du Comité Météorologique International à Salzbourg.
Le Président : ,,L es Commi ssions t echniques de l 'O. l\I. I. et le Comité
Météorologique Intemational étant réunis à Salzbom g, je crois qu 'il conviendrait que la Commission régionale III ne prit pas en considération
les points du programme qui comp rennent des résolutions adoptées à
Lusaka et Hong Kong et cl 'autres q nestion s sur codes, etc., qui r ecevront
leur sanction à la réunion de Salzbourg.
Parmi toutes ces qu estions, nous pounions nous occuper seulement
de celles qui, à notre aYis, ne satisfont pas à notre situation météorologique et qui exigent, par conséqu ent, des modif ications pom être acceptables en vue de nos moyens et de nos pratiques. ''
Adopté sans dise ussion.
9.

Etat de la météorologie en Amérique du Sud ( 0. cl . .i. nus. 1,

3, 30) . (Voir Appendice 1. )

Le Présiden t : ,, J 'itwi te les membres à commencer l 'ét ude des points
contenus dans la première partie du prol/:ramme proYisoire. Si parmi
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les membres, p ersonne n 'a auc:u11c proposition spéciale à. formule1·, on
pourra it donner lectu r e d'une proposition qu e j e soumets à. votre cons idérat ion et qui contient seulemen t qu el<1ucs idées générales sur les
divers aspects dont nous <lcrnns tenir cornp1c pour cnvisage1· notre organisation météorologique et clans laqu elle j ïncliqu e quelques mesnres qui
pounaicnt conduire à cc but."
On donne lcctme de la proposition ind iq uéc dans l 'Ap pendice I.
J\I. F'iwntes considèr e le travail du Président très complet et croit
qu ·on pounait l'e1wisage1· so ns les diYers aspects qu 'il trace.
l\I . V alenzuela propose que, pour gagne1· du temps, ces points de
m e soient traités par divers comités formés par des membres de la
Uommission.
1\1. Sarnsolci considi:·1·e cc s uj et de µ;nrndc importance et demande que
la Commission complète étudie cette question.
l\[i\'I. Souzn, TVcigne r et Ji'w · nle~ partagent cet-te opinion et la Comm ission l 'approuve.
a ) Le Président dit qn 'il com· icndra it al01·s de considérer l 'état actuel de la météorologi e en .Amérique du Snd et d 'analyser les causes
qui ont conduit à la situation p1·ésente, situation qui est inférieme à. cellE:
cl 'a utrcs continents.
Cette question pro\·oc1ue un long et in téressant échange de vues, auquel tous les membres présents prennent part. On est d'a vis que l 'état
de la météornlogi c en Amér iqu e dn S ud ne sat isfait J)as aux exigences.
On décide f inalement de résumct· l'esprit de la d iscussion dans la
Résolution suivante :

II. Etat de la météo rolor;ie

l'

n Amél'iqne du Sild.

Los mi embl'OS de la Co rnisiôn
regiona l Il[, des pués de haher
analizado el desa1Tollo y estaclo
de la meteorologfa en SudArnérica tanto en lo que se
ref iere a la or ga nizaciôn de los
Se rvicios na eionales como a la
co ntin ental, declaran:
que pol' no ha ber alean zado el
desenvolYimiento , la act iYidac1
y efic iencia de otrns na ciones,
urge la n ecesiclad de impnlsar
el pro gl'eso meteorolôgieo p01·
todos los medios posibles y
ll anrn r la atenciôn de los Cob ie1·nos en esta materia.

Les membres de la Comm ission
ré -ionalc III après avoir analy~é le dével~pp ement et l 'état
de la météorologi e en Amérique
du Sud, aussi bien en ce qui conce rne l 'organi sation des Services
nation aux' que l 'organisation
continenta le, déclarent:
que le perfectionnement, l 'actiYité et l 'efficacité cl 'autres nat ions n 'éta nt pas enc01·e atteints,
il est uro·ent d'animer le prooTès
météorol~gique par tous " les
mo~· ens
possibles et cl 'a ttirer
l 'attention des Gouvernement:;
su l' cc1.tc matière.
0

b) J_,c Préside11t dit qu ' il com·iendrnit maintena nt d 'a11alysc1· le:;
mesurL'S qui pounaient a\·oir pou1· l'ésullat cl ·é\-c illcl' dan:; les divcrn
pays une conscience météorologir1ue.
1\1. li'1le11tes dit que le Scl'\' icc métécn·olog iqn c dont il est chargé a
déjà donné de l'importance à ce sujet et a pris des mesures remarquables
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dans cc sens, ai nsi qu'il l 'a déclaré dans la seconde séan ce préparatu in',
tout en reconnaissant qu 'il reste encore beaucoup à. faire .
.iVI. Soiizn est d'avis que la presse peut être un moyen efficace
pour amener le public à. connaître l 'importance des services que lei;
Ini;tituts météorologiques, dûment organisés, peuvent lui rendre.
M. Sarnsolci pense qu 'à. cette occasion on doit prendre en coni;idémtion la responsa bili té qui peut incomber aux Services météorologiques
à. cause du manque d 'une véritable organisation t echnique.
L'échange d'idées à. laquelle a conduit cc suj et, donne lieu à. l 'acloption de la Résolu t ion suivante :

III. Formation de la conscie11ce inétéorologiqne.
La Comisi6n regional III, persuad ida de las causas que han
im ped ido el desarrollo de la
rn eteorologia en Sud-Amér ica,
expresa su convicci6n unanime
de qu e es ineludible despertar
y fo r mar no s6lo una con ciencia na cional sobr e la importancin de la meteorologfa, sin o
pan er de manifiesto la r esponsab ilidad en que se puecle incurrir p o1· nna desorientada
organiza ci6n d e los Servicios
meteoro l6gicos; po r cua nto se
trata d e da 1· seguridad a la
vi da de los pasaj eros en la
11 avegaci611 aérea y maritima
y desenvolv er cientifica y
practicamen te la agricultura ,
orientando valiosos inter eses
d e la econ omfa nacional.
Por tanto la Comisi6n i· egion al III declara:
que utili zando la prensa y un a
acci6n sist erniitica en los Institutos cultn ra les y de enseîianza se trabaje por forrnar en
los Gobiernos y en el pùblico
esa con ciencia nacional de la
importan cia de la rneteol'Ologfa
en el desarrollo eco n6rni co de
los paises i·especti vos.

La Commission régionale III, reconnaissant les causes qui ont
emp êché le développement de la
météorologie en Amérique dn
Sud , exp rime sa conviction una nime qu 'il est inévitable d 'éveiller et de forme r , non seulement
une conscien ce nationale de l 'impol'tance de la météorologie, mais
auss i de fa ire ressortir la responsabilité qu 'on peut encourir pa r
une organisation désorientée des
Services météorologiques, cl 'a utant p lus qu'il s'agit d 'assur er
la sécurité et le bien-être des
passagers se confiant aux navigations aérienn e et maritim e, de
développer du point de vue
scientifiq ue et pratique l 'agricnlture et d 'orienter dans le sens
correspondant les riches intérêts
de l'économi e nationale.
C'est pourquoi la Commi ssion
régionale III déclare:
qu 'en utilisant la presse et une
action systématiqu e dans les Instituts de cult ure et d 'enseignement , on fera le nécessaire pour
former aup rès des Gouvern ements et du publi c cette conscience nationale de l 'importanctcle la météorol ogie pour le développement économiqu e des pays
l'cspectifs.

c ) J_,e Présid,,·11 t ùécla rc q u ïl ton\. icn t de prendre en cu11sidérn t iuu
cc qui a rappo1t à la nécessité de cr éer des Services météorologiques
dans les pa ys qui n 'en possèdent pas encore, et cl 'élargir de la faço n
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la plus conn;11a1Jle eeu x ' qui exü;te11t, mais don t l 'organisation la isse à
d ésirer.
M. S01iz11 déclare que, clans la premi èr e Confél-e n ce de l\Iétéornlogie
et Services Radio-électriques de Rio de Janeiro, des r ésolu tions clans ce
sens fluent adoptées.
l\I. Valenziw la croit qu ïl conv iendrait alors de réitér el' ces résol utions.
Comme les avis sont unanimes, 011 p asse ensuite à la discussion des
mesures qui devraient être prises poLu que les Gou vern ements prennent
en considération les résolutions qni seront rédigées, afin qu 'elles produisent l 'effct désiré. Dans ce sens, il est à r ecommander particulièrement que le Président fasse tontes les démarches en son pouvoir et qu 'il
offre aux pays auxquels elle est nécessa ire, la p lus ample et décidée
collaboration de la Commi ssion régionale III.
On adopte, par conséquent, les Résolutions IV et V:

I V. Crécttion de Se-l' uices m étéorologiqnes.
Consid erando indisp en sable que
cl eh e existit· uria amplia , estr icta
y obligato l'ia colab oraci6n entl" e
t odos los paises de Sud-Amél" ica, la Co misi6n regional IU
i·citera el Voto no. XLII, inciso (a ), de la primera Confel"ell cia Sud-a rn erica na de Meteorologfa y Servicios Raclioeléctricos de Rio de .Janeir o
de 1935, por el que se invitab a
a los (iobiernos de esta part e
del continente que tocla via n o
clisponian de Servicios meteorn16gicos, a que procurasen sn
inmecliata creaci6n con la organi zaci6n y "extension r eq u ericlas para el lo gro de tal finaliclacl.
La Co misi6n regional III se
comp1·omete a. gestionar, po1·
toclos los rn ecli os a su a lcan ce,
ante clichos Gobiernos que
estos presten su mas fra nco y
decicliclo apoyo ofreciéncloles
al misrno tiempo su màs e11tusiasta cola bora ci6n.
V.

En considérant indispensable
qu 'il doit existel' une collaboration ample, stricte et obligatoire
entre tous les pays de l 'Amérique du Sud, la Commission régionale III réitèr e le Voeu no .
XLII, alinéa. (a ) , de la p1·emière
Confér ence Sud-américaine de
Météorologie. et Services Radioélectriques, tenue à Rio de
.Janeiro en ] 935, par lequ el on
invitait les Clouvern ements d e
cette partie du contin ent qui
ne disposaient pas en cor e d e
Se rvices rn ét éo ro lo giques, cl' enY isa ger leur imm édiate création ,
et cec i avec l'orga nisation et
] 'extension nécessaires à cette
fin .
La Commission régionale III est
cl 'accord de fa ire, par tous les
moyens à sa portée, les démarches nécessaires aup r ès clesclits
(: ouvernements, pour qu'ils prêt ent leur p lus franc et décidé
appui, et leur offre, à cet effet,
sa pl us enthou siaste collaboration .

fl,' .clrns iu11 d us SuJ"L"icus m é/;éuruluyiq'llus e:r;i:s tant:s.
La Corn isi6n regional HT considera necesario insistir en el

I1a. Com mission r égionale llJ
cr oit né cessaire cl 'insister sur la
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11H.:11rn ( h), del \ ·010 no. X l .i lJ
c1e
la
p 1ïn1 era
Confe rci1 cia Sud-am erica na de Meteorolog1a y Se1·vicios Radioeléctricos de Rio de Janeiro
de 193,), en el sentido de qu e
los <lohiernos de los paises en
r1ue ya fune ion an Instituciones
de esta indole. les presten todo
su apoyo para adaptar la
orga11izaci611 de esos Jnstitntos
a las exigencias de la cienc ia
y d e la cooperaci6n internacional para hare1· frente asi
a t odas la s n ecesidades de cada
pals, esperialrnente en lo que
se refiere a la aviaci6n y a la
agric·ultura.
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i·éalisation dn Voeu no . X l1IJ ,
ali néa (b ) , de la première Conférence Sud-américaine de l\fétéorologic et Services Radio-électi-iqn es, tenue à Rio de .Janeil'o
en 1935, dans le sens de cc quP
les Ciou vernements de::; pa _n; oil
fo nctionnent déjà des lm;tit n. tions de ce genre, leu 1· im:»tent
tout appui pom· adapter l 'organisation de ces Instituts anx
exigences de la science et de la
coopérat ion internationale, ponr
sat isfai l'e ainsi à tous les lwsoins des pays i·espectifs, spécia lement en cc qui concerne l 'a,·iation et l 'agriculturc.

d) Le Préside11 t propose cl 'étuclirr l' orientation qn 'i l convient d(•
donne!' à 1'organisation des Sen iccs météorologiques. Dans cc sens, il est
nécessaire de fixer notre attention sur la tenda nce, devenant d e plus e11
p lns généra le dans cc continent, de créer, à part des Services officiels, des
Services météorologiqu es ind épendants et soumis à l 'action directe des Scl'vices militaires ou rivils d 'Ay iation. Il croit nécessaire, et même indisp en sable, la centralisation absolue de toutes les actiYités météorologiques en nn
seul organisme offic iel ponr satisfaire à tous les besoins scientifiques et
pratiques de chaque pays, y comp ris, natnrcllcmcnt, la protection météo1·ologique du vol.
1\'I. Sarnsoln dit qn 'il est indubitable qn ·une déclaration de cc gcnn•
ferait autorité auprès de nos C:om·erncments et si 1'on en tenait compte
- comme il est à désirer - , on éviterait d e graYcs difficultés an phin
Llo notre organisation continentale. La centrali sat ion cl ' un e parfaite organisation des Services pc1'lllettra it de faire face aux responsabi lités de
tout orchc que doiYent affronte!' lrs ScrYiccs météorologiques ponr le
bénéfic e des divers intérêts publics. Cette responsabilité incomb01·ait ainsi
entièrement aux Gotfferncmcnts et n on à des organisations séparées.
M. L ezanw d it qu 'il serait nécessaire de déterminer jusqn 'où peut aller
la responsabilité assumée par les Gou rnrncments. Dans son pa,,·s, l 'ac ·
tivité météorologiqu e pour l 'av iation tombe à la charge des différentes compagni es qni sont directement responsables de cc qu'elles entreprennent
pour la sécurité du Yol. Si les Omffernements centralisa ient, comme on
le r éc lame, les activités météorologiques de nos pays, ils n e pourraient
assumer immédiatement une telle responsabilité avant qu'elles fussent
dûment Ol'ganisécs, ce qui exige un temps plus on moins long.
l\I. Pw 11t es déclare qu'il est dans 1'espr it de tons que, comme il a
été constaté pat la Conférl'nce lk Rio de Janl'ito, beaucoup de Gom·crnements ne scl'ün1 pas suff isamment prépa t·és à l'éalisel' nn scrY icc
météornlogique d \m e efficac it é égale à celle qu ·assment les compagnirs
priYées. Les <:ouwrn ern ents nr doi\·ent pas se chnrger cxclnsiwmcnt de
ces trava ux.
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110 Présidud déclm·c c1u 'un ne duit pm; attrilrne1· 1111e im1iortall ce cxtraonlina ir c à la responsabilité jmidiquc qu 'on a disc utée, mais plutôt à
une r espon sabilité de ca ra ctère moral qui est encore p lus importante qu e
la précéden t e. L es grands intér êts matéri els, assuj ettis à l 'action de l 'atmosphère et qui exigent la protect ion mét éornlogiqu e, doivent sans doute
être protégés p a r des Instituts of fi ciels a:vant l 'autorité et la r esponsabi lité prnpres qui émanent de ton t ser vice publi c réa lisé p ar le C:ouvern ement. Précisément pour obte nir le maximum cl 'efficacité et affronte1·
avec succès la r esponsabilité qui incomhe aux Senices métémologiqu es,
tontes les én er gies de ce cara ct èr e doivent être centralisées.
Au cours d 'une longue di scussion cha cun des membres expose les
tendan ces exist a nt dans son pa~· s r esp ectif .
A la demande du Présfrlrn t , l\Il\I. Calv ert et Littl e fo nt connaît r e
lenrs opinions à cc suj et. Ils expliqu ent , avec beaucoup de détai ls, le
système et 1'organisation prédominant aux Eta ts-Uni s. Selon leur avis, il
n 'est ni pratique ni économiq ne cl 'avoir des 01·ganisations sép arées.
On r econnaît unanimement la n écessité de favoriser 1'organisat ion
météorologiqu e d es Ser vic es nati on aux , ha séc snr une centralisation complète dans un seul Organisme officiel, v u qu e les Ser vices météorologiqu es,
créés pour garantir la protection du vol et fo nct ionnant indép endamment
des Services off iciels, n e sont pas en état de r emplir leur tâche avce:
1'eff icacité nécessaire.
Ensuite on adopte la Résolut ion sui va nte :

VI. Cen t rn lisa tion d es octil'ités m étéorologiques.
Ante ln s t encl en cias que se
vislnm brnn en la a ctualidac1 y
qn c dan lugar a la crea ci6n y al
d esa.n ollo rl e Ser vicios m ete oro16gicos indepencli en tes d ent 1·0
de ca cla pa is p ai ·a se 1·,·i 1· a las
n eces iclad es p r opia s de ad iv iclades aislaclas, con lo qu e se
dis persa n e11 er g îa s y se p iercl e
en efica cia , la Comis i611 r egional TTT cl eeJara :
que la a cc ion m et eonllogil· a
s6lo porlnî acl qni1·ir la mà xim a
efici en eia y l'endir lo s mayo r es
hen efi cio s, cnancl o ella se encuentl'e e11t e1·arne nt e ce ntrnli6ada en 1111 solo or ga nis 111 0
ofi cial en cad a pa1s s irviend o
a la s di sti n ta s 11 ecesicla cles na cionales . } } n esta fo1· ma se
logranî, a d ernii s d e nna apreciahlP ec onornîa , a e:o pi a r una
ma y o!' canticl acl de element os.
a11t.er ecle11t es y 01·iell1al' cli l'h a
a cci6n bajo un;:i sola clir ecc i6n
y un solo crit eri o.

}}n vue des tendances qui se
fo nt valoir actu ellement et qui
donnent lieu à la cr éation et
an cl helopp ement cl e di ff érents
Ser vices météorologiques indép endants dans chaque pays, pour
se1· vir à des n écessités propres
c1 'ar1i,·ités isolées, ce qui entraîn e
une d isp er sion des éner g ies et
nn c p erte cl 'effica cité, la Commi ss ion région ale III déclare :
qu e l 'action météorologiqu e n 'att eind ra le ma ximum de son efficacit é et n e clonn ern les plus
grand s h énéfi ces, qu e quand ,
cla ns chaq u e p ays, elJ e se ra tout
à fa it ce ntrali sée en un seul
o l'ganism e officiel se l'rnnt aux
cli fféi-ents h eso in s nati onaux.
D e cette fat;; on on pou 1Ta . ont1·\,
une appréciahlc économi e, i·assemblc1· un e plus grand e quan tit é cl 'él éments et cl 'ant écé dents
et ori ent er ladit e Fi ction sous
nn e seul e rliredion et 1rn seul
j u gem ent.
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e) i\l. Ji'iumte:; c;roit co11yenahle de r és umer dans nne a11tl"e Tésolu Lion la par tie qui se rappol'te aux bases que devrait avoir l 'organü;at ion des Services météorologiques gouYcrnés par des statuts on lois
spéciaux conformément à cc qu 'indiqu c le Président dans ses propositions.
M. Vnlenziwln in for me q u ·au Chili on a étudi é cette question;
il est possible qu e, dans un bref déla i, on obt ien ne une mesure du C: ouvernement répondant à ce point de vne.
Le P résident assure que l "expfaicnc e de bea ncoup de pays eurnpéc ns
et celle obtenue en Argentine en peu de temps, démontrent l 'importance
de cette matière et la convenan ce de sa ti sfaire à ce désir. Il ajoute qn ' 011
obtient des avantages indiscutables en instituant des assemblées ou conseils, seu lement assesseurs ou coord inateu rs, par l 'appui moral.qu 'ils
prêtent aux Di1·ecteurs aup1·ès de leurs UouYcrncme11ts r espect ifs et de
l 'opinion publique.
1\'.I. S arcisoln dit que cett e mcsm e est étroitement li ée aux possibili tés
des systèmes aclmini stl'at ifs de chaque pays et il est convaincu que de
cette façon les Services météorologiques posséderont de l 'autonomie, à
condition, néanmoins, que les assemblées ne doivent pas prendre à leur
charge les fonctions directri ces.
M. Cahie rt demande que le Président fasse un brc:f rapport sur la
constitution, les fonctions et les attl'ibutions du Conseil créé par la Loi
12.252 relative an Sen-icc météorolog ique argentin, dont le Président a
fait mention .
Le Pré0idl'nt donn e les éclairc1sscments dés irés.
Après un long échange cl 'idées, on adopte la Résoluti on VII.

VII . Statnt:; on lois pow· les S en· ices météol'ologiq1w0.
P arn estahlecer las c:o ndi cio11 es
de f un ciona rn iento de los SerYicios meteoro l6gicos sud-am e1·icanos co n nn ca racter permanC'nte y sistemfitico y clentro
de Ol'ient acion es dete1·rnina clas,
se ha ce in d ispensable oto rga 1·
a estos Organismos leyes o
estatutos que d efi nan sus act ivicl acl es, esta blezca n el i·égim en
de su funcionamiento y hagan
efecti.rn la colaboeaci6n obligacla de otl'as depencle ncias
de las Administeaciones del
Esta do.
La Co 1nisi6n re gional l IT 1·c<·0111 ienda
qnc al adopta 1·se
estas leves. co n\·endri a la fo rrna <: i611 · de .funtas o Co nsejos
cle caract er aseso 1· y coo rdinac1o r. ilej ando a cargo exclusiv o

Ponr établi r les condi t ions de
fo n ctionnement des Ser v ices
météorologiques sud-améri cai ns
cl 'un caractère permanent et
systématiqu e, et ceci en des
orien tati ons d éterminées, il est
indispensable d'accorder à ces
Organismes des lois ou statuts
qui défini ssen t leurs activités ,
éta blisse nt le J·égime de lem
fo n ctionnement et rendent effect ive la coopérnti on obli gée
cl 'aufres hran C'h es des Adm in istrations cl 'Etat.
La Commiss ion r ég ionale III i·c<:ommande qu 'e n ado1itant ces
lois. il se rait c;o 11 ve 11 a hl e dP t· 1·rp r
des J nu tes ou Conseils cl 'un cara<:tè l' e . assessem· et coordinate ur, en laissant à la . charge

l iè t·c f'EANCJ,; DE TRA V .AIL.

d e los Di1·edo t'es ](I responsnhiliclad t ér ni ca y nclministrnh va de la. marehn de sus Sc rv ic ios.

45

exclusi rn des Directcnrs la rcsponsa bilité tcchn iqll c et admi11i strative de la mnrr.hc de lc11rs
Services.

f) lVI. Valenznela désire traiter cc qui a été mentionné dans la
proposit ion du P résiden t sur le problème qu e présente l 'instruction du
personnel t echnique. Il dit qllc, dans son pays, il exist e depuis plus de
10 ans des cours de météorologie dans les écoles de ra dio- communications
et de phares, au moyen desquels les observa teurs mét éorologiques sont
élevés.
i\l. Souza fait savoir que le Service à sa charge a déjà pris en considération cc problème, en prenant en son serv ice qu elques tec hnicien s
d ip lomés qu 'on occupera aux tra vaux d 'investigation scientifi que. De
i1lus, on a créé à l 'Uni versité un cours de météorologie don t il est cha r gé.
Le P.résident considèr e ce problème comme un des plus graves qu e
présentcn t les Services météorologiques. Il est notoire qu 'en Amérique
du Sud il n 'existe pas un nombre suffisa nt de p ersonnes aya nt fa it une
étude spéciale de la science météorologique. Avant de for mer des érudits,
on doi t penser à la formation de véritables obser vateurs. Depuis troi s
ans, le Se r vice météorologiqu e argentin a une école d'observateurs et
tons ceu x qui en sort en t prêtent leurs ser vices à l 'Institut officiel. On
crécni bientôt une érole de perfectionnement et de calculateurs, poul'
en visager p lus tard la for mation du personnel supérieur. En outre, on
engagera trois techni ciens étrangers d ' une capacité r econnue, pour roopércr à la rap ide fo rma tion cl ' un p lus grand nombre de techniciens.
M. Wagner partage le point de vue exposé par le Président et
déclare êtr e fe rmement convaincu que c' est le problème le plus important qui se présente à lui. pou r l 'organisation du Ser vice de son p ays.
Il demande des renseignements sur les pr ogrammes et conditions des
écoles qu i fo nctionnent déjà dans qu elques Servic es. Il fait sa.voir aussi
qu 'à l 'Université .M ajor de San Marcos de Lima on donne un conrs de
météorologie.
T1e P1'ésiden t et lVI. Vale11 Z'llela. donncn t. à lVL \Vagn er les informations désirées.
M. Calvert expose minut ieusemen t le plan de p erfect ionnement
auquel a. été soumi s le personnel supéricm et techniq ue du \'lcather
Bureau , ainsi qu e celui. pour l 'instruction des observateurs, et les conditions de capacité exigées d e ceu x qui coopèrent au Bureau.
Vu qu'il y a. un complet accord à ce suj et, M. Samsola propose
de le fixer en une résolution.
On adopte par conséqu ent la Résolution suiva nte :

VIII. Ji'onnation de personnel tecl1niq1ie.
En las condicion es actu a.les de
la. meteo rolo gia. sud-arn ericana..
se nota qu e una d e la s causas
que difi cultan el desen volvirniento cl e los Servicios, es la

Dans les conditions actn elles de
la. météorolog·ie sud-américaine,
on r emarqu e qu ' une des causes
qui emp êchent le développemen t
(les ~e1· Y il· es , c'est le manqu e rl r
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falta de personal técn ico espeeia li,.;ado en la s tarcafl de la
ohflel'vaci611 c i nvestigac i611 .
Po1· este motiYo la Comi.si611
l'egional III declara:
que existe la imperiosa necesidacl de crear escuelas de esta
especialidad para la formaci6n
y el perfeccionamiento del personal en los Servicios meteoro16gicos, y se pl'Omueva el conocirn icnto de esta disciplina inrluyénclola en los planes de
estudios nniY ersita l'ios y de las
escuelas rn cdias e inferio1·es.

DE TRAl'AIL.

personnel tech nique spécialisé
clans les t;Jchcs de l 'ohscrvation
Pt ck 1ïm·cstigation .
Pour cette raison la Commiss ion
i·ég ionalc III déclare:
qÙ 'i1 existe l 'urgcn te nécessité
de Cl'ée l' des éco les de cette spéciali té pour la fo l'lna1.ion et le
perfectionnement du personnel
dans les Sen·ices météorolo giques . e1" cle fayorise r la connaissance de cette discipline pour
1'incorporer dans les plans d 'études uni.vel'sitaires et des écoles
nrn:1·ennes et inférieures.

g') Le Président est d 'ayis qu 'on doit continuer à considérer la
question qui se rapporte au personnel technique dans les SerYices météorologiques, que la sélection de cc personnel est indispensable et qu'il
faut lui procurer la stim ulation nécessaire 110111' qu 'il puisse se consacrer à sa car rière aYcc clhouemcnt.
M. Vcûenziwlci croit que cc scl'ait la meilleure stimulat ion si les
Gouvernements sanctionneraient l'a vancement administratif du personn el
spécialisé par ordre d 'ancienneté.
1\I. Scwasola rappelle qu 'au cours de la Conférence de Varsovie, on
commenta le manque de stabilité du personnel supérieur des Services
snd-américains. (Il cite quelques cas snnenus de1·ni.èrcment.)
l1e Président considère que parmi. les causes qui empêchent la
format ion du personnel spécialisé, f igure l 'exiguïté de la i·émunérati.on
qu'il perçoit et qui. n 'cncomage pas à se dévoner à une carrière qni
exige le maximum cl 'attention et cl 'effo1t.
Après un échange de vnes, on adopte la Résolution IX.

IX. Ordres hiérnrchiq11es et stabilité ponr le pe·rsonn el des Seri·ices mét éorn logiqiws .
Para que los Serùc ios 111 eteoro16gicos snd-arnericanos alcancen el i·equericlo rigorismo
técnico, es indispensable esta bilizar su fnnci.ona mi.ento aj ustandolo a estatutos que contemp len al mismo tiempo que
el aspecto técnico, la estab ilidad y la carrera administrati.va de los funcionarios, profesi.ona les o técnicos que prestan
servicios en los mismos.
Por tanto la. Comisi6n regional III recomienda a los Oolriernos sucl-americanos se i.n-

Pour que les Services météorologiques sud-am érica ins atteignent la rigueur technique requise. il est indisp ensa bl e de stabiliser leu !' fo nct ion en l 'adaptant à des statuts qui concernent aussi bien l'aspe ct technique que la stabili té et la carrière administratirn des fonction··
nail·es, pro:f:cssionnels ou techni·
ques, qu i collaborent dans les
Services.
C'est pourquoi la Commission
régiona le III recommande aux
Gonvernern ents
,;nd-améri ca i.ns
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cl 'introdui re pou r les Ser vices
mét éo rolog iqu es cl es Ol'<h rs hi r l'archi qn es qni, en se1·va nt cl c. sti m n latioll au personnel, 1·cnd cnt
poss ibl e la spéci al isation exigér.

h) l\'I. Sanza fa it l'ema rqucr 4uc la Résolut ion XIII de la Conférence de l\Iétéorologic et Seni ces Radi o-électriqu es de Rio de Janeiro
établissait l 'échan ge de Yisit es en tre les techniciens. Il considère cc point
t r ès important et sollicite sa confi rma tion.
lVI. Ji'n entes app u ie la mot ion de 1\'I. Souza et déclare qu 'elle devr ait
être mise en prat iqu e le plus t ôt possible, i1arce qu e c'est la façon de
se r endre bien compte des progTès et des conclusions que l 'on obt ient
clans les divers Ser Yices. Il a déj à étudi é cc suj et et ciwoyé un qu estionnaire au Président dan s lequ el il Je t raite comme 1111 point spécial.
(Appendice II. )
L e Président s'intér esse à ce qu 'on Yicn t de dire, mais, pour coopérer
à l 'or ganisation mét éorologiqu e continenta le, il cr oit p lus p ratique et
efficace que les Ser vices mét éo1·ologiqu es qui sati sfont aux conditions
prélimina ir es nécessa ir es admettent l 'inscription des membres d 'autrefi
Servi ces météorologiqu es sud-amér icains anx conrs spéciau x de perfc r1·ionnement.
Après un échange prnlongé cl 'id ées, on adopte la Résolution X .
X.

E clwng e d e visit es de t echniciens.
La Co mi si6n r egion al III consicl ern j)['Ovechoso y co nvenient e esta bl ece1· la lJl'acti ca cl el
in t el'rambio de visitas de t écni cos d e los distint os Servicios
111 et eo rol6g icos sud-americanos,
p a.rn el cono cimi ento r ecipro co
d e los estudios œ a.lizados y
con clusion es
nlca n zada s en
ca da un o de los Jnstit utos.
Ademas, la Comisi6n r egion al
TII recono ce que hahr ia. ver da d er a conYeniencia que los
Tnstitut os met eorol6 gicos aceptaran en calidad d e agr egad os
a miemhro s de ot ros Servicios
para seguir cm·sos d e p erfeccionarni en to y esperia.lizn ci6n.

La Commission régional e III
considère très conven able d 'étahli r la p rnt iqu e d e J'échan ge
de visit es d e t echniciens des diffé ren ts Ser Yices mét éorologiqu es
sud-américa ins, pour faciliter la
connaissance r éciproque des études entreprises et d es l'ésulta ts
atteints dans cha cun des Instituts.
D e plus, la Commission r égionale I II r econn aît qu 'il serait
désirable qu e les Instituts météorolo giques accept en t , en qualit é
cl 'agr égés, d es rn em bres cl 'autres
Ser vices a.fi n qu 'ils pu isse nt fr équenter des cours de perfectionnement et de spécialisation .

10. La sénnrc' est lev ée à. 13.30 h.
Sign é : Ar.1m1mo
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Procès-verbal de la 2ième séance,
le 17 septembre à 15 h.
Membres présents: MM. Ualmar.ini (Prés iden t ) , Fue ntes, Sarasola,
Souza, Valenzuela del Rio et \Vagner.
Invités: MM. Calvert, Little et Rou baux.
Secrétaires: MM. Balbu ena et B azzari.
1.

Bases de l'organisation météorologique continentale ( 0. d. j .

nos. 2n, 30).

Le Président dit qu 'il convient de discuter le point 2 de la première
partie de l 'ensemble des qu estions q ni se rapporte à l 'organisation météornlogique continentale.
Sur la demande de M. Valcnziwla on donne lecture des points qu'il
n p1· é:sen tés srn· ce suj et dan s sa Note du 17 août. (Append ice V .)
lVI. Fiwnt es dit que ce qni est contenu dans le point 2, paragraphe a),
a déj à été examiné. En ce qui concerne le paragraphe b ), ce sont des
détails qui ne doivent pas être pris en considération, parce qu 'ils dépendent de l 'organisa tion de chaque Service météorologique.
Le Président appuie l 'opinion de JVI. Fuentes, puisque chaque pays
maintiendra dans ses Services météorologiqries les services techniques qui
ont pour but l 'applica tion de la météorologie aux questions d 'un intérêt
spécial. Par exemple, pour l 'Argentine, un service de météorologie agricole est fondamenta l, tandis qne pour d 'autres pays ce service ne pour ra it avoir aucun intérêt.
lVI. Saraso la juge que ce qui est le plus important, c'est ce qui se
rapporte à l 'adoption de règles et procédés en accord avec les princip es
métémologiqu es, et non la simple adoption des co utumes de l 'O. lVI. I.
Le Président déclare que toute la coordination entre les Services
météorologiques de l 'Amérique du Sud qui sert de base à l 'organisation continentale, doit reposer sur l 'adopt ion et l 'accomplissement des
règles de l'O. lVI. I. La Conférence de Varsovie a déjà démontré que
l 'O. M. I. s 'intér esse aux problèmes régionaux et continentaux. L'O. M. I.
acceptera les propositions énoncées par les Commissions régionales, toujours
que ces propositions s'en cadrent dans les St atuts et les points de vue
généraux, p uisque, dans le cas contraire, l 'existe nce des Commissions
régionales n 'aurait aucune raison d 'être.
lVI. Soiizn dit qu 'il conviendrait de subdi viser ce suj et im portant en
p lusieurs aspects, afin de le traiter cl 'une façon plus ordonnée. Il recommande p lus spécialemen t l 'adoption d 'un avis général ayant pour base
les règles de l 'O. lVI. I.
lVI. ·wagner déclare que, comme quelques Gouvernements des pa ys
sud-américains n e sont p as suffisa mment ori entés sur l'existence d 'Orga ni smes officiels qui règlent, dans le domaine de la protection du vol,
la collaboration entre les différe nts pays, on devrait déclarer catégoriquement dans une résolut ion la nécessi t é d 'adopter les jngementf;
de l 'O. M. I. et de la C. I. N . A .
Après nn échange d 'opinions, lr Présirfo11t déclal"C qu'on ponrrait,
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d 'accord avC'r la disrnssioll r t ln prnposition de lH. Val en:w da, rés umer
r n nn C' 1·ésol11 tio11 tons les points de ni e coïneidant avrf' la partie liée
;'1 ] "as pect sy noptiq u1·. en 1<1issa11 1 pou 1· pl us 1ard la pu r1 ir qui st· rapporte
;'1 la prntection du vol.
La discuss ion amène la Commission à adopter la Résolution suivante:

XI. Bas es d e l.'ol'{]anislbtion météol'ol.o{]iqne continentaZe.
r~a

Comis i6n i;egional III declara:
que la s bases de la org·aiüzaci6n rn eteorol6gica continental deben r eposar en la formaci6n d e Sen·icios met eorol6gico s ùn icos en lo s distintos
paises su d-arnericanos, los cuales , clrntro d e la mtis amplia
colab otaci6n, deben centralizal'
e int ercam hiar sus observaciones. tencl iendo en lo posible a
la unificaci6n cle métodos y
sistemas mediant e la adopci6n
y el cumplimi rn to de las reglas
y d e los procedim ientos de
la Orga11 izar i6n Meteol'ol6gica
Tnterna cional (0. M. I. ) .
2.

La Commission régionale III déclare:
que les bases d e l 'or~a ni
sation météol'ologiqu e contmentale doivent reposer sur la formation de Scnices météorologiques uniques dans les différents
pays sud-américains, lesqu els,
dans la plus ample collaboration,
doivent centl'a l ise1· et écha 11 ger leurs observa tions en tilchant, dans la mesur e du possihle. cl 'unifier des méth odes et
des S?stèmes par l 'adoption et
l 'accomplissern en t des règles et
des procédés de l 'Orga ni sation
lVIétéorologique
Internationale
(0. M. I. ) .
Fonction qui correspond à la Commission régionale III ( 0. cl . .i.

nos . 2 /J, 30) .

M. Vcûenznela di t que le paragraphe h ) du point 2 de la premi èr e
partie du programme provi soire a été exa miné dans la premi ère par ti e
de sa proposition du 17 août. (Appendice V. )
Il est donné lecture de cette partie.
M. Ihwntes fait constater qu 'il a proposé la même chose dans le
point 5 de la Note envoyée au Président (Appendi ce II ) , mais il propose qu e la date de mars 1938, fixée pour la réunion de la seconde
Conférence Sud-américaine de :M étéorologie et Sen'ices Radio-électriques
selon la Résolution XLVI de la Confér enc e de Rio de Janeiro, soit
différée à décembre de la même année, et que, quant au caractère de
la Conférence, ladite réunion soit remplacée par la seconde réunion de
la Commission régionale III.
1\1. V cilenziwlci rappelle qu 'il avait proposé qu e la réunion eut lieu
en 1939.
1\1. Fuen t es se plait à reconnaître que son Gouvernement verrait
avec sa ti sfaction que la réunion proposée soit t enue en décembre 1938.
Le Présiden t. considérant le caractère officiel de la Conférence de
Rio de J an eiro, éroit qu 'il serait intéressant de connaître l 'opinion de
1\1. Souza , en fa isa nt ressortir l 'inconvénient que ca userait le fonctionnement de plusieurs Organismes sud-américains qui traitent le m ême suj et,
puisque la Commission régionale III est le seul Organisme de ca r actèr e
officiel qui dépend de l 'O. M. I. Sur le choix du li en de la réunion, de
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même que de sa. da.te, il rappelle que l 'Article VI, paragraphe ±, des
Statnts de 1' 0. J\.l. I. établit les règles relatives aux i·ém1ions des Commissions. Comme il s'agit cl ·nn cas spécial, il Cl'oit qu'on ponn:ait ,·ote1·
l'll ta\·cm· de la proposition de 1Trnguay, la p1·ésidence se chaq..(·cant de
fa ire reconnaître cette situat ion officiellement par le Président du C. J\.l. 1.
l\'I. Sanza est d 'accord sur le caractère des propositions des membres
dn Chili, de l 'Urugua:· et de l 'Argentine. Son pays acceptera, snrément,
le changement de date et de caractère de la Conférence de Rio de
Janeiro et s'adapte au p1·incipe qu i domina dans ladi te Conférence,
c.-à.-d. l 'adhésion comp lète à l 'O. M . I. Il est cl ·avis que le Président
pourrait s 'adressc1· à son GouYernement, en lui fa isant connaître la
'·P.solution y relative.
l\II. Sa.rasoln pense que des réunions frop fréquentes pourront êtl'c
un obstacle à la participa tion de beaucoup de pays. Il serait d 'tm grand
intérêt pour la Colombie qu 'à la prochaine réunion de MonteYidco
assistassent les pa:·s limi trophes \'Equateur et la Venezuela.
1\1. 1·F agn er trouYe avantageux que ces Conférences sera ient tenu es
chaqu e année pour pou\'OÏl' régler le plus tôt possible les organisations
sud-américaines.
1\1. Fuentes propose que les réunions aient li eu tous les deux ans.
Le Président ajoute qu'il serait bon d'échanger des idées sm le
1·èglement et les coutumes de fonctionnement de la Commission régiona le
III, surtout en ce qui concerne son Secrétariat. A cet effet, le l\linistre
de l'Agr~culture a mis à sa disposition une somme de $ 1.000 pom les
frais de cette réunion et, à partir de l 'année prochaine, il accordera un
montant fixe pour les frais du Secrétariat.
1\1. Soilza considère qu 'il n 'est pas juste que l 'Argentine sulwiennr
à tons les frais. Peut-être, chaque pa:'s pourrait payer une petite quotepart proportionnelle au budget du Service météOl'ologique.
1\1 Roubœux déclare qu'il trouvera it plus convenable que le Secré .
tariat de la Commission régiona le III fonctionne à l\Iontcvideo. On
faciliterait de cette manière le tranil de la présidence, déjà surchargée
par les fonctions du Président.
1\1. Vlllenziwlcl dit qu'il sera it plus pratique que le Président élabore
un règlement sur le fonctionnement de la Commission, envisageant la
question du Secrétariat , et qu 'il fit ensuite connaître le projet aux
membres de la Commission, afin qu 'ils le prennent L'll considération. Il
a joute qu 'il conviendrait de terminer le débat sm· cette matière.
On adopte ensuite la Résolut.ion XII.

XII. Fonction qili correspond à la Commission rér;ionale Ill.
De acnerdo a las proposiciones
D 'acco1·d avec les propositions
de los sefiores delegaclos del
des délégués de l 'Uruguay et du
Uru gua y y de Chile y ante la
Ch ili et en nie de l'existence et
du fonctionnement de la Comexist encia y el func ionamiento
de la Comisi6n regional III, qne
mission régionale III, ce qui rend
hace innecesaria la celebraci6n
snperflnes de nouvelles conféde nuevas confercncias suclJ'l'IH'es sud-américaines de mé-
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am erica n as de meteorologia
<' On exeepcj6n d e sus p ropia s
1·euni o11 es, asi c:o mo la rx istenl'i a cl e ot ra s asoc- iaciones d e
ca n'\ct e1· meteor ol6gico co ntinen ta l, la Comisi6n region al
11 r r esuelve:
1". celebrar en la ciudad de
i\fontevideo, en dicieml)l'e de
l 938. la segu nda reuniôn de la
Comisi6n r egiona l HI la cu al
reemp lazar a a la ,,Conf er enc- ia
d e :Yiet eorologia y Se rvicios
Radio-eléctrieos' ', establec ida
en la R esolnciôn XLVI cl e la
Confere ncia d e Rio d e Janeir o ;
2° . en cai·gar a la p residen cia d e
la Co rn isiôn r egion al III la gest ion corr esp ondien t e ante el
C:ohi erno d el Brasil, conducent e a la regu larizaci6n d el
cambio d e caTact er de la pr6 xinrn reuniôn rne teor ol6gica sud a mericana;
3° . encomen da r a la p r esidencia d e la Comisiôn reg·ional III
la recla cci6n d e un r egla mento
sobre el fun ciona rniento de
clicha Co misi6n, el cn al sera
sometido a la consideraciôn de
los m iem br os que la compon en .
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téorologie n l 'excepti on de ses
prop res i·éunions, ains i qu e de
l 'cxisten c-e d 'antres assoc iations
ùe caract(•J'(' mr téol'Oloo·iq ue contin ental, la Co 111111 i ss ~rn r ég ionale III décide :
1°. d e tenir dans la v ille d e l\fon-

teùdeo, en décem h re 1938, la seconde réuni on de la Commjssion
régionale III qui rem pla cera la
,, Conférence de l\Iétéorologie et
Senices Radio-électriques'', établi e par la Résolution X LVI de
la Confé ren ce de Rio de J aneiro;
2°. de char ger la présiden ce de
la Commi ssion r égionale III de
la d éma r che correspo n dantr auprès du Gouvernemen t du Brésil, pour obteni r l 'autori sation
de changer le ca ractère de la
p rochaine réuni on météorologiqu e sud-améri ca ine;
3°. de charger la p résidence de
la Commission régionale III de
la rédaction cl 'un r èglement sur
le fo n ctionnement cl e cette Co mmission, qui sera soumi s à la
délib ération cl rs m ern hres qu i la
comp osent.

3. Entretien du Secrétariat de l 'O. M. I. ( 0 . d. j. no . 4) .
L e Président porte à la conn aissance des membres une r equête spéeiale du Sec rét a r iat d e l 'O. M. 1. qu i exprime le désir qu e tous les pays
d e l'Amér iqu e cln Sud co ntri buent aux fra is du Se n étariat d e l 'O . .i\I. r.,
an moyen du paye ment des quot es-parts assignées.
Le Secréfoire donne lecture de cette n ot e.
Les membres de l 'Argen tin e et du P ér ou informent qn 'ils rempli sse nt ces obligations.
Les membres du Chili, du Brésil et de l 'Uruguay déclar ent qu 'ils
font des démar ch es actives, afin d 'obteni r les fo nds nécessaires à cet
effet. Le mem bre de la Colombi e s'engage à faire le nécessaire pour le
payemen t de sa cotisation.
Le Président constate que, d 'après une note qu 'il vil'n t de l'eccvoir
du Dr. Odermatt, l 'Equa teur rempli t cette obligation.
M. Fuent es demande que, da ns le comp t e-rendu, il soit consta té que
l 'Uruguay reconn aît cette obli g·ation ; il affi rme qu'i l la cons idère comme
un ùevoir po nt les bénéf ices i·ec:ns de l 'O. M. J. J<j n examin ant la répal'ti-
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des q uotrs-parts assignées à 1'Amériq ne du Snd, il 1ron ve cependant
élevée eelle qui conespond à 1Tnignay , surtout e n ronsidérntion dr
] 'étendu e rrstl'rinte de son teri·itoi1·r et en compai·aison aver relies qni
so111 ati ri hu ées à ùes pa .\·s de smfoers plus grnndes qu e eelle de son
pays. 11 demande que le J!résident fasse des démarches auprès du
C. lVI. I. pour la réduction de la quote-part assignée à son pa~·s.
M. V cilenznela trouve aussi élevée la quote-part assignée au pays
qu'il représente.
La discussion terminée, on adopte la Résolution XIII.

XIII. Entretie11 dtl S ecrétariàt de l'O. M. I.
J_,a Comisi611 i·egional Il [ deelara:
que. puesto a consid eraci611
el comuni eado de la Organir,aci6n lVIeteorol6gica Internacional (0. M. J. ) poe el
que soli ci ta de los cl ist in tos
Servicios rn eteorol6gicos sucla mericanos
contribu yan
al
sostenimiento del Secretariado
de la Organizaci6n Meteoeo16gica. Intel'lla.cional. (0.M.T.) .
los miembros representados en
la Comisi6n regional III. se
compla.cen en dejar consta n cia
en actas de la bnena voluntad
. de los Servicios sud-americanos
a ese respecta.

La Commission régionale III déclare:
q ne, considérant la communi cation de l 'Organisation l\1été01·0logique Internationale (0. l\I. I. )
par laquelle on solli cite aux différents Services météornlogiqnes
sud-américa ins de contribue1· à
l'entretien du Secrétariat de
l 'Organisation Météorologique
Tnternationale (0. lVI. I. ), les
membres rep1·ésentés à la Commission régiona le III sont disposés à s 'ei1 remettre aux Services sud-arnrr ica in s de manifester, à cet ég·ard, leur bonne
volonté.
-

4. Règles pour les messages synoptiques (O . d. j. ?IOs. :!, 30) .
Le P1·ésident dit qu'on devra maintenant considérer ce qui a rapport aux r ègles et procédés à suivre pour l 'éc han g-e international des
messages synoptiques et afin que prédomine un j ngement com mun , tenant
compte des conditions i·ég·iona les spéciales.
1\1. Vcüenziwia fait i-emarquer que dans ses propositions du 17 août
(Appendice V ) il indiqu e les règles qui devraient êt1·e celles de l 'O. l\1. I.
M. Sa.ra.solcl insiste sm· la nécessité de reconnaître la liberté qu'on
doit avoir pom adapter ces règles aux besoins d e chaque pays. Elles
sont, en majorité, établi es pour l ' Europe et il faut qu 'elles soient adaptées
à d'autres régions, en particulier aux régions t1·opi cales.
Le Président déclare que, dans ces derniers temps et après la Confére n ce de Varsovie, on a obsené un changement dans l 'orientation de
l 'O . 1\1. I. qui tend non seulement à s 'occuper des problèmes europ éens,
mais qui prend aussi en considération ceux des antres continents, surtout de l 'Amérique et de l 'Afrique. Il ajoute qu 'avec ce qui a été déjà
discuté, on est en état de sanctionner une résolution de caractère général
qui s'occupe particulièrement des deux aspects discutés.
On approuve cette solution de compromis et on adopte la Hésolution XIV.
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XIV. B ègles ponr les m essciges synoptiques.
La Comisi6n regional III r esu elve:
que, para atender la s necesidad es sin6pticas y especialmente en lo qu e se refiere a los
inter cambios
interna cion ales,
los Servicios meteorol6gicos
sucl-america nos seguiran est r ictamente los c6digos, reglas
y procedimientos de la Organizaci6n Meteorol6gica In tern acio nal (O. l\'I. 1. ) a clapt an clo los a las cli stintas con clicion es
esp ecia les i· egionales, previa
au torizaci6n de las aut oridades
d e la menciona cla Institu ci6n.

La Commi ss ion régionale III décide:
que, pour prévenir aux nécessités
synopt iques, spécialement en ce
q Lli conceme les échanges internationaux, les Services météorologiques sud-américains suivront
stri ctement les codes, r ègles et
procédures de l 'Orga nisation
Internationale
l\'Iétéorologique
( 0 . M. I. ) en les adaptant aux
diffé rentes conditions spéciales
régionales, sous réserve d 'en obtenir l 'autorisation des a utorités
d e l 'Tnst itution susmentionnée.

5. Heures d 'observatiens synoptiques ( 0. d . j. no. 5) (Suit e).
L e P ·l' ésident déclare q u 'au com·s des séan ces préparatoires on a
indiqn é les heures auxquelles les obsenations s:n1optiques sont effectuées.
Il convien t mainten ant d 'unifier défini tivement celles-ci. Il rép ète que
son pays les réalise à 1200 et 1800 h T . C. G. J,a troisième observation
est réali sée à 2200 h T. C. G. Dans 6 mois on pourra. l 'effectuer à
23 00 h T. C. G., et qu elques mesures, prises avec la Direction des Postes
et Télégraph es, permettront de la réali ser à 2400 h T. C. G.
Les membres rép ètent cc qu 'ils ont déclaré à l 'occasion de la. r évision
de la. Résolution IV de la Conférenc e de Rio de ,Janeiro et, en conséquence, on adopte la Résolution XV.
XV. H ewres d ' ob::; er u(dions synovtiqnes .
J ,a. Commission régionale III déLa Comisi6n region al III re su elve :
cide :
que los Sel'Vicios meteorol6giq ne les Ser vices météorologiques
eos sud-am erica n os efectu aran
sud-américa ins effectu eront leurs
s us observacion es sin6pt ica s a
observations synoptiques à 12,
las 12, 18 y 23 horas T . C. G.;
18 et 23 h T. C. G. ;
que en la pr6xima reuni6n de
q u "à la procha ine réunion de la
lo Comisi6n regional III. a
Commi ssion r égionale III, à tenil· dans la v ille delVIontevideo en
celebra rse en la ciudad de
déc.embre J 938 ~, ), on consid érera
Montev id eo en el mes d e diciem lwe de 1938 ''' ), se consiclela possibili té d 'adapter les heu rn ra la posib ili dad de adapt a i'
l' CS
d 'ohscrva.tions climatologilas horns de las ohse r vacion es
ques aux heures des observations
eli matnl6gi ca s o las horas
synoptiq ues , en les effectu ant à
dr las observaeiones sin opti cas.
12, 18 et 24 h T. C. G.
l'f('ctuii ndolas 11 la s 12, 18 y 24
horas '1'. ('. n.
6. La séance est levée à 19.30 h .
Sign é : ALF REDO G. GALMARINI.

'"' ) E n effet la r éun ion a. eu li eu en fév ri e r 19 39. (Se crt . O. M . I.)
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Procès-verbal de la 3ième séance,
le 18 septembre à 8 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président ), lî'u entes, Sarasola,
Souza, Valenzuela del Rio et \\Tagner.
Invités: MM. Calvert, Little et Roubanx.
Secrétaires: MM. Balbuena et Bazzari.
1. Hommage à la République du Chili.
Le Présid ent ouvre la séance et propose, vn que c 'est la date de
la fête nationale chilienne, de r endre hommage à la République du
Chili , qui est r eprésenté à la Commission par le Capitaine de Corvette,
M. J crman Valenzuela del Rio.
A l 'invitation du Président, les membres se lèvent et applaudissent
longuement.
lVI. Valenzueln remercie brièvem ent.

2. Concentration de messages synoptiques ( 0. d. j. nos . 7, 30).
Le P1·ésident déclare qu 'une r évision des résolutions de la Conférence
de Rio de Janeiro qui ont trait à la concentration et à l 'émission
d 'informations synoptiques, est très désirable. Il est d 'avis que ces résolutions ne peuvent s'accomplir formellement, vu que la plus grande
partie des Services météorologiqu es sont en pleine période d 'organisation.
Il conviendrait de prendre des mesures générales et de parvenir à établir
une réglementation à cet égard, basée sur l 'expérience acquise pendant
plusieurs mois.
M. Scirnsolci est d 'accord avec la déclaration du Président, parce
llu 'il comprend que la plus grande parti e des pays n e comptent pas avec
une org·anisation qui permet de réaliser ce qu'on a déjà fait en Europ e
et d 'autres continents.
M. F'iLentes fait savoir que son pays peut effectuer l'émission de
bulletins synoptiques, même avant l 'heure et demie établie à Rio de
Janeiro.
M. Vcûenziiela dit que le Service à sa charge se trouve dans les
mêmes conditions, parce qu 'un grand nombre de stations sont placées
dans des phares avec d es installations radio-électriques.
M. Soiizci déclare qu 'en vue de l 'étendue du t erritoire, son pays ne
pourra, pour un certain temps, réaliser cette résolution, ayant déjà envisagé, pour accélérer la concentration, l 'étude de l 'installation de stations
radi o-télégra phiq ues.
Le P1·ésid en t dit que l 'Argentine se trouve dans les mêmes con dit ions. L 'installation de tubes pneumatiques entre l 'édifice central du
Bureau de poste et le Service météorologiqu e, l 'établissement de stations radio-électriques et la nouvelle réglementation des ,,Postes et Télégraphes " qui tient bien compte des messages ,,Météo" , permettront dr
diminu er considérablement le temps de èoncentration. Il conviendrait de
sanctionner une résolution dans laqu elle on déclarerait que les Ser vices
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météorolog iqu es de\rr ont tni nsmettre leurs lrnllet irn; dam; le p lu s bref:
délai, en utilisant les stations rn di o-élcctri.ques .
l\I. Ji'uentes dit qu ï l est ind ispensable de pl'Opuser, selo n la disposit ion de la Résolut ion XIX de la Conférence de Rio de J aneiro, la
i·éalisation d 'une qu atrième ohsenation synoptique à 0800 h T . C. G.
Cela serai t l 'initiati.on dn p lan d'obser vations sy noptiques servant comm e
hase p our l'établissement des p1·évisio11s p our ] 'aviation , suiva nt sa 11 ote
adr essée a u Président (Appen d ice II ) et en ut ilisa nt p om ces J'ins la
forme 2 des codes internationaux.
l\I. ValenzuelCL est d 'a ccord avec cette snggestion; il l 'a signa lée
eomme nécessaire dans le point b ) de ses propositions d u 17 aoüt (Append ice Y ), mais propose q ue l 'obsenaL ion s'effectue à 0900 h T. C. G.
Le Pl'ésident accepte la p1·op osit ion du Chili , ma is il fait savoir que
le Sel'Vice argen tin n e sern pas à même, et pour longtemps en core,
cl 'obten ir des données s?noptiques de toutes les stations à l 'hem·e signalée, à cause des inconvénients déjà prén1s a u cours des séances préparatoires. Ces données ne pounont être émises que de quelques stations
situées le long des rout es aériennes .
ll'I. Sanza dit que le B r ésil se trouve dans les mêmes conditions.
Ll est d 'avis que la forme 2 ne convient pas, vn qu'elle n e permet pas
de préciser la nébulosité, et il propose à sa p lace la for me 15.
l\I. Val enz'tlela déclar e l[U'i l ne faut pas oublier que si l'on doit
adopter l '.Annexe G de la C. I . N . A., on est obligé de réali ser des obse t·vations s.vn optiques toutes les trois heures et d 'éta bli r les prévisions
con espon cla ntes p our l 'aviation .
Le Prés1:den t fait savoir que l 'orga nisation aérona utiqu e argentine
n'ex ige pas, polU' le moment, la réalisation de cette disposition de
l 'A n nexe G, vu la de nsité rédu ite d n trafic aér ien.
i\I. F'nentes insiste sm l 'adoption de la for me 2, ca1· il la considère
la p lus convenable et nécessa ire pont les pays sub-tropicau x .
Ap t ès un long échange d 'idées, on adopte la Résolution XVI.

La Comisi6n regional I H r esu elve :
qu e los In sti.tutos meteotol6g ieos sud-american os centra lizaran en estaeiones i·egionales
y t rnnsmitiran por radiotelep:l'afü1 sus boletin es sin6pticos
y p revis ion es especia les, dentro
ll el 111e1101· t iem110 p osibl r suh s i!rui en te a las hOl'as de ln
olise1·rnri611;
que lle111To de los t1·es 11 1eses
s iguientes, a parti!' de la feeha
de esta 1·ern1 i6n, los distintos
Sen icios meteoro l6gicos remi-

]1a Commission i·égionale III décide :
q ue les I nstituts météorologiques sud-américains concentreront à des stations r égionales et
transmettront par radiotélégra phie leurs bulletins synoptiqu es
et prévisions spéciales, dans k
moi11 tl te temps possibl e sub séque nt aux heures <l e L'u bse l'Yation:
qn e dans les trois mo is à pa rtit
de la date de cette réun ion, les
d iffé rents Services météorologiques sign aleront au Secrétariat
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tiran al Secretariado de la
Corn isi6n regiona.l III, las ca1·a cterîsticas de las estaciones
emisoras y horas exactas de
emisi6n , a fin de efectuar las
eomunicaciones pertinentes y
establecer el régimen de emisiones sin6ptlcas en Sucl-América;
que hasta tanto los Servicios
meteorol6gicos sud-am ericanos
no puedan efectuar observacion es sin6pticas cada tres
horas, pa rn la proteeci6n rn eteorol6gica a las rutas aé reas
i nternacionales, se efectuara
nna observaci6n sin6ptica a las
9 horas T. C. G. , especialmente
destinada a la formulaci6n de
previsiones para la aeronautica.
Para este· mensaje, se emplearâ la formula no. 2 del C6digo
Internacional:

DE TR.\ \'AIL.

de la Commission régionale III
les caractéristiques des postes
émetteurs et les heures exactes
cl 'émission pour pouvoir assurer
les communications nécessair es
et établir le système d 'émissions synoptiques en Amérique
du Sud;
que, tant que les Services météorologiques sud-américains ne
pourront effectu er des ohsel'vations synoptiqL1es chaque trois
heures pour la protection météorologique des routes aérienne!'\
intenrntiona les, on effectuera
une observation synoptique à
9 h 'T. C. n., spécialement destinée à l 'établissement de prévisions pour l 'aéronautique.
Pour ce message, on emploiera
la forme no. 2 du Code International:

wwVhN11 DDFWN
UCHapp RRjjj

3.

wwVhN11
UCHapp

DDF'NN

RRjjj

Code tropical (0. d. j. nos. 17d, 24, 30) .

Le P.1·ésidn 1t dit qu 'on devra prendre une décision sur la possibilité
cl 'appliquer le Code F 11 ou, avee celui-ci , le Code tropical F 12, selon
la proposition de Mons. C::old (Appendi ce VI ) . Tl croit plus pratique
et convenable d 'appliquer un .seul code en toute l'Amérique du Sud.
Pour des pays comme le Brésil, avec des zones tempérées et des zones
tropicales, l'emploi des deux codes serait un peu difficile. Il est aussi
nécessaire de tenir compte de l 'Avis III de la C. I. 1\1. Aé. formulé à la
réunion de Paris. Il insiste qu 'il conviendrait d 'appliquer un seul code
en Amérique du Sud.
M. W cigner déclare qn 'il préfère appliquer pour son pa.ys le code
des zones tempérées, c.-à.-d. le Code F 11, car la zone du bassin de
l 'Amazone n 'est pas encore bien étudiée.
M. 8ouza dit qu'il lui semble convenable d 'accentuer la nécessitr
d'employer dans quelques pays, t el que le Brésil , les deux codes.
l\f. Sœrnsola dit. qu 'en ce qui conce1·nc la Colombie, on devrait appliquer le Code tropical, étant donné le caractère stable de la pression
barométriqne. l) 'aillenrs, le code n étr proposé dans le 111!1 tlr son ;1pplientio11 clans les pays tropicaux.

1\1. Little déclal'C qu 'il n'y a aucun inconvénient à
deux codes quand les nécessités d 'un pays l 'exigent.

c mplo~·e1·
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1\1. Ro'll/)(mJ· cléclal'C qn 'a près cet écha nµ; e d 'idées, 0 11 ponl'l'ait adopter un e résolution.
1\1. Fu.entes propose q u 'à la pl'Ochaine réunion <le l\lo11 tcv ic1eo 011
tiîche cl 'unif ier le jugem en t sm cc problème.
Ces suggestions approuYécs, on adopte la Résolu t ion XVII.

XVII. Code fropical .
La Cornisi6n regional UT r esuelve :
cleja1· en libertacl de a cci6n
a los Se rYicios 1neteo rol6gicos de los pa'ises tropica les.
para qu e en los rnen saj es
coled i \'Os int erna cionales, se
trasmitan la s obser vacion es de
a t uerd o con la fo r mula tropica l. d ehi endo preced er al prim er g rnpo la palabra .,TROP '';
qu e, en la seguncla reuni6n d e
la Comisi6n regiona l JJT. a
realizar se en la cindad d e
lVlontev id eo en el rn es d e clit iem hre de 1938 ·:''. ) , se estucl ic
la co nveni en cia dE' nnif ica r el
criterio al respecta sobre la
base d e la experienc ia ac1qui1·icla acerca de estas mensajes .

4.

T,a Commi ssion rég·iona le III décide:
·
de lai sse r libres les Se n ·ites météorologiques des pays tropicaux de transmettre. dan s IE's
messages collectifs internationaux , les obser vations selon la
fo rme tropicale, en fa isant précéder le premier grou pe du mo t

,,TROP " ;
qu 'à la seco nd e r éunion clP
la Commission régionale III, à
t enir à l\fonteY ideo en d éce mbr e
1938':' ) .o n étudi era la conYenan cE'
cl 'unifier , sur la hase de ] 'expéri ence a equise aYeC ces messages , le juge ment à cet égard.

Messag·e collectif pour l 'Amérique du Sud ( 0. d . .i. 110s. 8, 17a,

30}.

JJe Prés1:dr·nt dit qn c s ni n rn t le Jll'Ogrammc provisoire, on devra
prendre une d écision concenwnt ] 'organi sa tion du messa ge s:'noptiqu e
collectif intercontinental pom l 'A mériqu c du Sud. Il y a qu elques mois;
il a demandé à l\I. San za de fa ire connaîtr e son p oint de Yll e en cc
qni concem e la mani ère cl 'organisc1· cc message .
L e Secréfoire lit le rapport de M. Ronza.
1\1. Va.le11 zneln clécla1·e qn e, s ur la hase d e cc rapport, on pon JTait
organiser définitiv ement les di fffa·pnts d étails du message collectif .
lVI. So1lza propose d e r emplacer la dénominati on act uell e ,,l\[etcoroLop ez" par ,,AMERSUD. '.
Cette proposition est acloptér à l'unan imi té.
L e Présiden t in·oposc, su iYa 1it le rapport de ::\1. So uza , qut• ec
mcssag-c se compose1·a des ohscrn1tions cl 'un cc r ta in nom lnr de stat ions
d e cha que pays sud-am éri ca in: A 1·g-entinc, 16 ; Boli\·ic, 2 ; Brés il , 3!'i;
Chil i, 9; Colom hic , 3 ; Eq uatem , 2 ; (: n:·a ncs, ;i; J>a rnµ;u<i: ·, 2;
P érou , 5; l rrnguay, -! et Venezuela , 3.
:i\I. Sonza dit qn ·on d cHait f ixer les 1600 li T. C. U. , pour eoncentrer toutes les ohserrntions à Rio de Janeiro.
lVI. F11rntes fa it r ema l'qne1· qu e les Se rvices météol'Ologiqu es cleVl'ont
'·:• ) E n cffrt la réuni on a eu li eu en fénier 1939. (Sccrt. O. :M. I. )
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être entièi-ement libre de choi i:; ir lei:; i:;tatiorn 4ni cn venont leurs observations clans le .cadre du uombi-e assigné.
lVI. Sarcisola déclare qu e la Colombie ne pouna effectne1· ses tra.nsmÜ:;sions immédiatemen t, mai s qu ' elle le fc n1 le plm; tôt possible.
Le .Président propose, cl 'accord avec la demande du Dr. Bureau
(Appendice IX , alinéa D ) qui so llicit e la 1·éali sation d 'un seco nd message collectif, de l 'effectuer en émettant les obser vations de 2300 li
T. C.G.
1\1. Sonzci dit qu e le Brésil devra it le fa ire à 2400 h T. C. G.
1\1. Fi.entes dit qu 'en harmoni e avec l 'orga nisation existante, l 'Urug uay partage l 'opinion de 1\1. Souza.
1\1. V cûenz1iela déclai·e que le Chili partage l 'opinion de 1'Argentine.
1\1. Wagn er dit qu e le Pérou adhère à cette même opinion.
1\1. So1Lza p1·opose qu e les données soient concent r ées à Rio de Janeiro
avant 0-±30 h T. C. G., pour les pouvoi1· émettr e à 0500 h T. C. G.
Après une longue délibération, on adopte la Résolution XVIII.

XVIII. M essnge collectif po1l1· l 'Amériqne dti Sud.
ÎJa Com isi.611 regional III resnelve:
organizar la emisi6n desde Rio
de Janeirn, de nn mensaje
colectivo intercontinental que
se denominara ,, A.M:ERSUD ''
y que cont endra la s observaciones practicadas a las 12
horas T. C. G., en 84 es ta cion es
del con t in ente sud-am ericano ,
distribuidas por p a ises en la,
forma siguiente :
Ar gentina , 16; Bol ivia, 2; Brasil, 3:) ; Chile, 9 ; Colombin , 3 ;
Ecuador, 2; Guyana s, 3; Pa1·a guay, 2; Perù, 5; Uru guay,
4 y Venezuela, 3 ;
recomendar a los Servicios
meteorol6gicos del continente
centralicen en Rio d e J an eiro
y antes de las 16 horas T. C.G.,
la s observaciones de las estacion es utilizada s para la emisi6n del met eo ,,AMERSUD".
Los Sel' vicios m eteorol6 gicos
rernitiran a la Comisi6n r egio11al TH, d entro de un p lazo d e
tres meses. los nùmeros ind icativ os d e la s estacion es selecr ion a da s con el fin d e efectu ar

La Commission régionale III décide :
cl 'organisei· l 'émission, de Rio de
Janeiro, d 'un message collectif
int e1·cont in enta l qu'on d énomm era ,,Al\1B RSUD ' ' et qui contiendra les obser vat ions fa ites à 12 h
'1'. C. O., pa r 84 st ations du cont inent sud-américain, distribuées
par pays, de la manière suivante :
Argentine, 16; Bolivie, 2; Brésil, 35; Chili , 9 ; Colombie, 3;
Equateur, 2; Gu ya nes, 3; Parao·uay 2 · P érou 5 · Uruguay 4
~1, ,.T~ ne~uela, 3 ; '
·'
de recommander aux Ser vices
météorologiques du continent de
centraliser à Ri o c1e Janeiro et
avant 16 h T. C. G., les observations des stations utili sées pour
l 'émission du météo ,, AMERSUD " .
T1es Services m étéorologiques signaleront à la Commission régionale III, dans un délai c1e troi s
mois et pour pouvoir assurer les
communications n écessaires, les
chiffres indicatifs des stations

::iè 11tc SEA NCE; D E Tfü\ \'Al i,,

la s co mm1i<:aciones p ertinentes.
Este boletin comenzarà a irradia rs e el 1° de enero de 1938;
emitir un segundo boletîn int er continenta.l con las observaciones practicadas en la s
esta ciones d e A r gentina, Chile
y Perù a la s 23 horas T .C.G.
y en las de Brnsil y ·ru guay
a las 24 horas 'L'.C.G. ;
que tan pronto como sea posible, las ohsel'vacion es se efeetuan1n a Jas 24 h oras 'l' .C.G. ;
que estas observaciones deberan eo n centrnrse en Rio cl e
.Janeiro, antes de la s 4.30 hora s
'J'. C.G., para ser irradia.da s a
la s 5 horas T.C .G. ;
que el Servieio meteorol6gico
del Bra.sil, eomuni eara a la
Co misi6n regional III, las cara ct erîst icas de la est a ci6n o
de las estacion es radio-eléctricas que efectua ra 11
la s
emision es de los dos meteo
.. AMERSUD".

59

sélectionnées. Ce bulletin corn·
mencera d 'être diffnsé le i)l'emier janvier 1938 ;
d 'émettre un second bnlletin intercontinenta l avec les observations effectuées p ar les stations
de l ' Argentine, du Chili et du
P ér ou à 23 h T. C.C ., et par cel les du Brésil et de l 'Uruguay à
2-± h T. C. G.;

qu 'aussitôt que possible, les ohservations s 'effectu eront à 2-± h
T. C. G.;
qne ces obser vations devrnnt être
concentrées à Rio de Janeiro
avant 0430 h T. C. G. pour être
diffusées à 5 h T . C. C:. ;
que le Service m étéorologiqu e du
Brésil communiquer a à la Commi ssion régionale III les cara ctéri stiques du poste ou des postes
rndio-électriqu es qui effecturront
les émissions d es deux météos
,,AMERSUD " .

5. Répartition de lettres indicatives ( 0. d. j . no~. 12, 3n) .
Le P·résident dit que, sui vant la recommandation de la Résolution 49
de la Conférence de Varso\·ie , il a proj eté nne répartition de lettr es indicat ives, d 'accord aux indi ca ti fs d 'appel assignés aux différents pays
de l 'A.mériqu e du Sud , selon l 'Article 14 du Règlement Général de
Radio-Communi cations. 11 fait savoir que Monsieur Gold ap1n·om·e cett e
répartition. (Appendice VII. )
Cette proposition est approuvée à l 'unanimité et on adopte la Résolution XIX.

XIX. R épcirtition de lettres indicatives.
D e acuerdo con la rccomenda ci6n no. -±9 de la Conferencia de
Direc torcs de Varsovia , la Cornisiôn r egiona l III resuclve :
establecer la sig ni ente distribuci6n de letras indi cativas que caract eri cen a los mensaj es sin6pti cos de los Servicios met eorol6gicos
sud-americanos , tenien do en cnenta los di stintivos de llamada atrihuiclos a los mismos, scµ:ùn cl Articulo 14 del Reg-lamento Genera l
de Ra dio- Comunica cion es.
Dentro de los trcs meses, los Sen-i cios metcorol6µ:icos conrnnic-ar[m
a la Corni si6n r cµ:iona l IlT , las lctrns inc1icat irn s acloptada s y e11
('il SO 1wcesa1·io la s que cm·a cterizal'Îln a la s tli ve1·sa s zona s cle cad ::
j)als .
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fndicutfro d e la
Grnvos d e dos letrns
letra asignada
qne se vroponen
LO - LP - LR - LS
Arg entina
LOA - L\.VZ
Eolivia ......... . . . .. . CPA - CPZ
CP
IPPA - PYZ 1
PP -- PQ - PR - P S
Brasil
1ZV.A !____ ZZZ Î (l )
Chile .... ............. . CAA - CEZ
CA - CC
Colombia ......... . . . HJA - IIKZ
HJ
Ecuador ... ... ..... . H C ..\ - HCZ
HC
Paraguay ... .. .. . ... . ZPA -- ZPZ
ZP
Perù ... . .... .... . . ... . OAA - OCZ
OA
U ruguay .. .. .. . .. .. . CY 1\ -- CXZ
CV
V enezuela
YVA - Y \VZ
YV
( 1) Los indicatirns Z "?A :-· ZZZ cstan mn1·e<.1dos prn\·isoriamente.
Pais

XIX. R évartition d e lettres indicatives.
Conformément à la Résolution no. -±9 de la Conf éren ce des Directenrs
de Varsovie, la Commission régionale III décide:
d 'établir la répartition suivante de lettres ind icatives qui caractéri sent les messages s:-·noptiques des Services météorologiques sud-américains, en tenant compte d es distinctifs cl 'appel attribués à ces pa!·s
par l 'Article 1.f du Règlement Uénéral de Radio- Communications.
Dans un délai d e trois mois, les Services météorologiqu es communi queront à la Commission r égionale III, les lettres indicatives adoptées et , le cas échéant, celles qui caractériseront les diverses zones
de chaque pays.

Pays
A1·o·en tine
Bolivie

Indicatif de la
7ettr e ass·ignée
T.JOA - LVlZ

Group es cle d eilx lettres
q1l'on provose

T10 -

CP.-\ ·-- CPZ
\PPA - PYZ (

Brésil

( ZVA et ZZZ ~
Chili. .................. . CAA - GEZ
Colombie .......... . . . JT.JA - HKZ
Equateur ... ....... . . JICA - HCZ
Paraguay ... . ... ... . ZPJ\ - ZPZ
0 .-\A - OCZ
Pérou
rrug·naY ....... .. .. . CV r\ - CXZ
Ven ezuela . . .- ....... . YVA - YWZ

(1) Les indicatifs ZYA et

zz;z

LP - LR - LS
CP

(l ) ...

Pr -- PQ -

PR -

PS

CA - CC

HJ
HC
ZP
OA
CV
YV

ont été uttr ilrn és à l itrc prnvisoire.

6. Etude des nuages et publication de l 'Atlas International
( U. d . .i. no. 9).
lie Prés1:de1d no it nfrl'ssn i1 ·c lJlll' JH>ll -1' ks pays de l "Amél'Îl!llC d11
!::iud, un Atlas d es Nua ges et des Etats c1u Ciel soit publié en la11gu e
espa gnole. Il s ·est adressé à cet effet an Ur. Canneg-i etcr, Chef du Secréta riat de i ·o. 1\I. I.
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M. Yal.f11 z1u'.ln di t qn e le Senice à sa charge n 'a pas besoin, pour
le momen1' , d'acq uérir de n01weanx atlas. Il croit co1wen ahle de continu er
lc•s ohsel'Vat ions avec l 'Atla s traduit en lan gne espagnol e pm· le .Sel'\' if't:
mé1é01'ologiqu e espagnol.
:M. Souzn dit qu 'il ne pent adhérer à cette idée, car le Bl'ésil a imprimé cet At las en idiome portugais.
M. Samsoln déclare q n 'il cmwiendrait d 'étudi er la possibilité d 'aYoir
un Atlas . encore plus r édui t, éga l aux gr av nres de nuages éditées par le
\\Tea ther Bureau.
l\II. Fuentes dit qu 'à son idée, on doit adopter uniformément en
Amérique dn Sud l 'Atlas International.
M. Scwcisolci propose que chaque pays sud-américain fasse, par moyen
de photographies, un e étude détaillée des principaux types de nua ges, alors
même que cette tâche exi gerait un long temps et qu'elle serait coùteuse.
l\I. So·nza déclare qn e le Brésil a déjà commencé à faire des photographies de nuages et qu 'il possède nne collection très intéressante.
L e Président dit qu'à son avis on devrait se limiter aux nuages cleR
r ég ions tropicales et qu e tous les modèles devrai ent être r emi s à la Cornm ission pour l ' Etnde des Nua ges.
M. S(l.'rnsola. insiste qu'il est cm~Yenab le d 'imprimer les principaux
types de nua ges pour faciliter le t rarnil de classif ication des obsenatenrs.
M. Souw dit que son pays a déj à traduit l 'Atlas r éduit et qu'il l 'a
distribué dans tout le réseau.
Le Présid ent insiste sur la nécessité d'avoir nne p lus grande documentation des nuages de ce continent, surtout dans la zone tropica le et
dans la zone de la Cordillère. Le Service météorologique argentin doit
imprimer ou acquérir le p lus tôt possible un gr and nombre cl 'Atlas des
Nuages; on pourrait tâcher de réduire le prix par une commande collective de tous les Services météorologiqu es sud-américains qui désirent
acquérir ces Atlas, et le Service argentin pourrait imprirn er la
quantité d 'Atlas nécessaires pour les Services sud-américains, à condition
que ceux-ci fassent leurs commandes avant une date à fixer.
Après un échange d 'idées on adopte les Résolutions XX et XXI.
XX. Photographies d e niwges.

La Comisi6n re gional III r esu elve :
recomendar la. fotogra.ffa de
nubes cara cteristica s de las
diversas r egiones d el co nt in ent e y mu y especia.lmente las de
las zonas tropicales, con el
obj cto d e co ntrihuir a los
fines que p ersigu e la. Comisi6n
interna.cional para el Estudio
de los Nn bes.

La. Commission régionale III décide:
de recommander la. photographie
de nuages caract éristiques des
diverses régions du continent et
surtout ceux des zones tropicales, pour contribuer aux buts
que poursuit la. Commission internationale pour l'Etude des
Nuages.
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XXI. Tmvr ession de l 'A_tlas des Niw(! es.
La Co rn isi6n r eg iona l l II reLa Commission 1·fo·ionnle IH flrcide:
·
suel ve :
aeepta1· el ofrecimiento del
ù 'accepter l 'offrc du Service
Se rvicio m eteorol6gico a1·gen111 étéo 1:olog ique arge ntin, de \'OUtino en el sentido de impriloir imprimer une édition en
mir una edici6n en castellano
espagnol de l 'Atlas réduit des
del Atlas reducido de los Nubes,
Nuages, et demande aux Servicl ebiendo los Servicios sudces sud-américains intéressés de
a m el'i ca nos interesados co mului comnrnniqner, dans un délai
nica l'le, en un plazo d e tres
de trois mois, la quantit é
meses, la cantidad de ejemd'exemplaires qu'ils désii· ent
plares que d esea n adquirir.
acq u érir.
7.

T1a séance est levée à 13.30 li.
Signé:

A LFREDO

G.

Ü AUfART NT.

Procès-verbal de la 4ième séance,
le 20 septembre à 8 h.
Membres présents: l\11VI. rlalmarini (P1: és icle111 ). l"ur111 rs , Sa1·aso l:i,
Souza, Valen zuela del Rio et Wagner.
Invités : MM . Ca lvert , Littl e et Rou baux.
Secrétaires: lVIM. nalhu ena et Da zzai·i.

1. Adoption d'un idiome officiel pour les publications de
l'O . M. 1.
Le Président d éclare qu 'il conviendrait d 'envisaget la convenance de
solli citer auprès de 1'0 . lVI. I. l 'adoption d 'un idiom e officiel pour les
publications et les circulaires éditées par le Seeréta1·iat de l 'O. lVI. I.
Une procédure acceptable et convenable serait cl 'imprimer les articles
ou les publications dans la langue originale de l 'auteur et simultanément
en français on en anglais, de préférence en frança is. De cette manière
seulement, les publications de l'O. l\'C. I. seraient d'une utilité immédiate
pour l 'observateur et on aurait ,·aincu les di ff icu ltés actuelles de les
di,·ulguer.
M. Scirnso la considère cette idée réellement importante et est d 'm-is
qu 'il serait convena blc de la réalise1-, n1 que le fran~ais est l 'idiome le
plus connu en Amérique I1atine.
M. Soilzci dit que toutes les hrochures nourra ient être rédigées en
français ou en anglais.
M. Jhwntes dit qu e bien qu 'il soit très commod e de se décider pom
l 'une des deux langues, il croit que l 'adoption doit être r ra liséc all
moyen d 'une enquête entre tons les pays affiliés à l 'O_ lVI. I.
NI. Wagn e·r appui e cette op ini on et pl'Opose de i·éc1ige1· une résolntion
dans ce sens.
Ou appronYe cette p1·oposition et adopte la R ésolu t ion :XXH.
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XXII. Adovtion d'w1. idiome of.ficùl ponr /.es pnblications de l'O. M. l.
f,n, Comision reg·ional III t·esnelve:
dirigi.rse n.l Comité lVIeteorol6gico Internacional sefialando
la con veniencia de la oficializac10n de un idioma para
todas las publicaciones y circulares que edite la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional, el que podria ser elegido por nna encuesta a realizal'Se entre todo s los Senicios
meteorol6gicos.

l ia Comm ission i·égionale III décide:
de s'adresser au Comité Météorologique International en lui
signalant la convenance de l 'adoption officielle d 'un seul idiome pour toutes les publications
et circulaires que 1'Organisation
:;vrétéorologique
Internationale
éditera, et qui pourrait être
choisi par une enquête à réaliser
auprès de tous les Services météorologiques.

2. Messages ,,CLIMAT" (0. d. j. 110 s . 10, 17c, 30) .
Le Président dit que, cl 'accord avec les demandes de l\Ions. Gold
et du Dr. Bureau, on devra tra iter l'organisation continentale des mes. sages ,,CLIMAT " . Quoique le code pour les r égions océaniques n 'ait
aucune importance pour l 'Amérique du Sud à cause du manque de
navigation maritime, l ' organisation dcHait être éclaircie par rapport
aux symboles LL. Il a demandé à l\IIons. Oold un éclaircissement sur
cette question et il estime qu 'on pourrait la laisser de côté jusqu 'à
l'alTiYée des informations, qu'il communiquerait immédiatement aux
membres.
l\'I. Vcilenzi1,elci voudrait savoir si l 'on doit interpréter que les messages ,,OCCLI " devraient compl'endre les obsen-ations des stations établies aux îles, car il considère que celles de Pascna et Juan F ernandez
satisfont aux conditi ons de caractère océanique.
1\1. lhwnt es dit qu e les messages ,,OCCLI " n e devront contenir que
des obser vations de navires.
Cette opinion s 'accorde avec celles des autres membres.
M. Ccûvert déclare que les messages ,,CLIMAT" sont d 'une grande
importance et qu e 1'Amérique du Nord lem · accorde une attention toute
spéciale. On les transmet le 5ième jour de chaque mois à 12 h et les
messages compl'ennent les données de -±5 à 50 stations des Etats-Unis,
30 du Canada et quelques-unes des îles occidentales. Les données des
navires ne sont pas transmises.
lVI. Sonza propose que toutes les données qui doivent être transmises
à Arlington soient concentrées à Rio de Janeiro .
M. Fuen t es déclare que si la t âche de ce nouveau ser vice entraîne
des inconvénients pour le Brésil, le Service météorologique de l 'Uruguay
offre de le réaliser par la station radio ,,Cerrito " .
lVI. 1'Fagner dit que c 'est plùtot Rio de Janeiro qui représente
le centre de gravité parm i les pays sud-améri ca ins ; c 'est pourquoi il
croit convenable d'y cen t rali ser ces messages.
M. Sa ra.sa lit dit qn e la Colombie ne pomTa coopérer à. cc ser vice
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dmant les premiers mois, mais après avoii· levé les difficultés actu elles,
il sc1·a possible d 'c n rn~·cr les données de quelqu es stations.
Le Présirl611t propose tl ïnan gm·er cc service· à partir du mois tlr
mars 1938 et q uc chaq uc pays, se rendant compte des difficultés à s urmonter pour centrali ser les données, indique quelles stations pourront
être utilisées. l\1. Souza fern savoir les caractéristiques et les détails des
stations radio qui auront à leur charge ce service.
lVI. S oiizci dit qu'il n 'est pas en core en état de tlonner des informations détaillées. Il étudiera l 'affaire et en verra au Président les détails
relatifs à cette transmission.
Après un échange d 'idées, on approuve la Résolution XXIII.

XXIII. M eswges ,,CLilrlA1" '.
La Co misi 6n ·reg ion al TH resn.el Ye :
clat curnpl irni en to a la R eso lu ci6n no. 74 de Varsovia
(Mensajes ,,CLilVINL"' ) a part i1· del mes d e marzo de 1938,
para lo que cada Set vicio m et eorol6 gico lo transmitira a
Hio de .Janeiro, a continua ci6n del boletln sin6pt.ico de
la s J 2 h oras T. C. G.
"Esta co ncentraci6n sera retrnnsmitida a \"/iTashington en
la forma que oportunamente
el Serv icio meteorol6gico del
Drasil comunicara a la Comision regional III.

La Commi ssion régionale III décide:
de donner sat isfact ion, à partir
dn mois de mars J 938. à la Résolution no. 7 ± de Varsovie (Messages ,,Cl ,IMAT "), chaque Ser-·
vice météorologique tl'ansmettant
ce message à Rio de .Jan eiro et
ceci à la su it e du bullet in sy noptique de 12 h 'l'. C. \..
Ces messages concentrés seront
retransmis à \Vash ington de la
manière dont le Service mét éo rologique dn Brés il informera ,
en temps opp ortun, la Comm ission région ale TII.

3. Projection de la carte synoptique continentale (0 . d. ). nos. 11 ,
.2.9, 30) .
lVL So11za déclare· qu 'en donnant sa ti sfact ion à la Résolution VII de
la Conffaencc de Rio de Janeiro, l 'Institut Géographiqu e Militaire dn
Brésil propose cl 'utili ser le s ~r stème Gauss-Lambert pour la projection de
la carte conti nenta le, pren ant comme méridi en centra l le méridien de
60° et comme parallèle centra l le parallèle dr 25°. Il admet que cette
projection offre des avantages, et si elle sera acceptée, il r emettra à ses
Coll ègues un canevas et tous les éléments pour la composit ion de la
carte suivant cette proj ection.
TJc Présidrnt juge l 'adoption de la projection Gauss-Krüger Conforme p lus convenable, pour les raisons qu'il a indiquées dans 1'Appencl ic- e YITI. Les memb res co nnaisse nt déjà un ra nevas et un <' cade basée
su r cette projection et tracée par le Service météorologiqu e de la Répuhlique argentine, ayant pris comme axes le méridien de 55° et l 'équateur.
lVI. V alcnzuela dit qu'il serait con vena hle de revoir ce qui a été
arrêté dans la R ésolution 109 de la Confére nce de Varsoyie.
Le Président déclare que, malgré que cette affa ire soit un point à
traiter ;\ Salzbourg· par la Commission que préside M. Gregg, on pour-
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rait résoudre définitivement sur la carte continen tale, d 'autant plus que
la Comm ission i·égionale ILI peut seul eme nt en pal't ie exéeuter les
recommandations d e la Résolution 109. Tl a ét udi é eette affa ire et
croit que la projeetion Canss-Krüger est c:e lle qui s'adapt e le mi eux
à ce continent , vu que les méridi ens ne paraissent que peu déform és
et que l'erreur de la position du point le plus éloigné du méridi en central
n'est pas plus grande que l'erreur graphi qu e du tracé de la ca l't e.
l\f. Boubmlx exprime l 'avis qu e la projection Ga uss-Krüger Conforme
a des avantages sur celle de Gauss-Lambert.
lVI. F1œ11 t es propose l 'adoption de la proj ection Gauss-Krü ger et de
I aire une pause de qu elques minutes pour compa rer les projections proposées.
Après un intermède de 30 minutes, le Présidr'nt propose qu e l 'échelle
de la carte soit de 1 : 10.000.000.
Puis on adopte la Résolution XXIV.

XXIV. Projection d e lcl w1'te synop tiq1ie contine11fole.
La Co misi6n regional Ill resu el ve :
adoptar para la carta sin6ptica y climatol6gica contin ental,
la proyecci6n Gauss-Krüger
Conforme, tomando coma ej es
el meridiano 60° y paralelo 25°
y en escala 1: 10.000.000.

La Commiss ion régionale III décide :
d 'adopter pour la carte synoptique et climatologique continentale la proj ection Gauss-Krüger
Conforme, en pren ant comme
axes le méridien 60° et le parallèle 25° et en employant l 'échelle 1: 10.000.000.

Réalisation de sondages aérologiques ( O. d . j. nos. 13, 30) .
Le Présid ent fait saYoir que dans le Programme provisoire général,
dans les p ropositions du Dr. Bureau (Appendice IX, note 375-RB )
et spécialement dans celles du Professeur '\Veickmann (Appendice XVI) ,
on trace les problèmes de sondages aérologiques ; leur importance est
extraordinaire.
Nos pays n 'ont fait que p eu ou rien à cet égard et n ous devons
favoriser leur réalisation immédiate. L 'Argentine a en fo nctionnement
15 stations aérologiques de ballons-pilotes qui. effectuent quotidiennement
deux observations régulières, à part de celles nécessaires pour la protection du vol. Dans un an, on aura doublé ce nombre. Ponr des raisons
de population et ·d 'ordre géographique, nous avons mésestimé la possibilité de réaliser des sondages aérologiqu es par radio-sondes et météorographes, à cause des difficultés de les retrouver après la descente. Néanmoins, nous inaugurerons so us peu des sondages par radio-sondes. Le
Ministre de l 'Agriculture a déjà autorisé la réalisation de cette
. nouvelle branche d'activité. Récemment, j 'ai eu des en tretiens avec
l 'Ing. Scheresch ewsky, dn Senice français , sur la mani ère de mettre
en pratique ces sondages. D 'abord nous envisageons cl 'effectuer un sondage par jom dans la Capitale Fédérale. De plus, le Service à ma
charge inau gurera la réalisation quotidien ne de sonda ges par avion,
dans la Cap . F édérale, à Bahia Blanca, à :Mendoza et à C6rdoba, plns
tard à Salta et à Parana.
4.
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j\if. Vcûenziwla déclare qu e son Service a dù différer les sondages aérologiques par ballons-pilotes pour des raisons cl 'économie, mai s
il espère que l 'Etat-Ma j or aérien approuvera les mesures pour intensifi er cette activité. De plus, il déclare que son pays n e peut pas effectuer
des sondages par ballons-sondes en vue de la diffirulté de les retrouver,
et que les frais à dépenser pour les radio-sondes surpassent actuellement
les possibilités économiques.
M. Sonw d éclare qu "au Brés il le nombre de stations aérolog iq ues
augmente toujoul"S et qu 'on fa it déjà trois sondages par av ion, au x stations <le Santos, de H.io de Jan eiro et de F'lorian6polis et qu e, sous peu ,
on les réalisera aussi à Rio Grande do Sul. Il croit diHi cil e d 'introduire
actuell eme nt des sondages par radio-sondes, ne pouvant compter sur les
fonds n écessa ires pour lem· acquisition, car ces appare ils sont encore
très coù teux.
:i\I. Jhwntes dit que, pour la navigation aérienne, lT rng uay a déj à
inau guré la réalisation de sondages par ballons-pilotes dan s plusiems
stations. Il déclare de p lus que parmi les projets du Service à sa charge,
figure en premier li eu l 'extension de ces activités, même quoique, actuellement, il ne soit pas en état d 'assurer la poss ibili té d 'effectuer des sondages par radio-sondes ou par avion.
M. Wcign er déclare qu e le Service dont il est ch argé a reçn trois
équ ipes complètes pour réali ser des sonda ges par ballons-pilotes. Le
corps cl 'aviation a déj à exécuté, en quelques cas, des sondages de cc
genre. La prochaine organisation cln Senice météorologique du Pérou
lui permettra cl 'inaugurer la réalisation s~·stéma ti que de sondages de cette
nature dans les bases aériennes et aux points les plus importa nts sitnrs
le lon g d es routes aérienn es.
Le Président demande à M. I1ittle de bien Youloir 1"informer sur
les types de radio-·soncles utili sés par le "\\Teather Bureau, sur les résul tats obtenus et sur les expériences de cette activité.
M. Little démontre, dans un intéressant rapport, l 'importance des
sondages aérologiques et les méthodes d 'exécuti on y relati ve~ en Amérique
du Nord. Il signale les principaux caractéristiques des différent<:; types
de radio-sondes, faisant mention du modèle que fabrique la Maison Friez.
Il parle aussi d es ba llons-pilotes ntilisés pou r des épreuves, de leur prix
coùtant et des caractéristiques qu'on exige d'eux. Il mentionne aussi les
avantages des radio-sondes su r les sondages par météorographes en avion,
en faisa nt ressortir le fait qu ' il en résulte plus cl 'écon omie et p lus de
facilités de réalisation et qu 'ils donnent un plus grand nombre cl 'informations. Le W eathcr Bureau s'est décidé à augmenter le nombre de
sondages par radio-sondes.
Le Président déclare que le Service à sa charge étudie le p1·oblème
technique de la construction des radio-sondes. Il croit réa lisable la constru ction cl 'un type économi que et simple. Sous peu , on aura qu elqn e
expéri ence sur ce problème. La publi cation de la Com mi ssion aérologique, remise par le Prof. V1Teickmann et présentant une compilation de
travaux qui traitent de radio-sondes, est Yraiment intéressante. :i\I. P ri ez
a annoncé que la fa br ication en série et l 'acquisition d 'un grand nomb1·r
de radio-sondes p ermettra de lrs obtenir à un prix réduit. Le Dr. Korff,
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de l 'Institution Carnegie, l 'a informé que cette Institution étudie actuellement un type de radio-sonde très simple et ptatiqu c et 4uc ce t.\·pe serait
mis en vente s'il arrivait à être utilisable.
l\'I. Wagn er déc lare qu ïl s 'est entretenu longuenwnt sur cette affaire
avec le Dr . Korff et juge très intéressant le t ravai l riue , dans ce sens,
réalise l 'Institution Carnegie. A son avis on pourrait charger le Service
météo1·ologiq ue argentin cl 'étud ier cc problème et de communiquer le
résultat de cette étu de à tous les Scn- iccs su d-américains.
JU. Colv ert dit que le \Yeather Bureau facilitera toute sorte cl "information qu 'à cet égard solliciteraient les Collègues sud-américains. En
Amériqu e du Nord on attache une grande importance à cette affaire;
on possède déjà divers types de radio-sondes qui sont employés par diffé rentes Institutions m·ec de très bons résultats.
Après une brève discussion , on adopte la Résolution XXV.
XXV. Réalisntion de sondages aérologiqnes.

La Com isi6n regional III resueh·e:
recomendar a los Senicios
meteorol6gicos inicien o intensifiquen los sondeos con globos
pilotos y la iniciaci6n d e sondeos con aviones y con radiosondas;
solicitar a los Servicios meteorol6gicos que aun no han contestado a la encuesta sobre
métodos de sondeos aerol6gicos d el Presidente de la Comisi6n aerol6gica, lo hagan a la
mayor brevedad ;
encomendar al Servicio meteorol6gico de la Argentina, el
estudio d e los t ipos de radiosondas mas apropiados para
su adopci6n en Sud-América.

La Commission régionale III décide:
de recommander aux Services
météol'Ologiques cl 'introduire ou
d 'augmenter les sondages par
ballons-pilotes, et de commen- .
cer des sondages par avion et
par radio-sondes ;
de solliciter aux Senices météorologiques qui n'ont pas encore
répondu à l'enquête du Président de la Commission aérologique sur des méthodes de
sondages aérologiqu es. qu'ils
le fassent dans le plus bref
délai ;
de charger le Senice météorolo gique de l'Argentine de l 'étude
des types de radio-sondes les plus
appropriés à leur adoption en
Amérique du Sud.

5. Code p our le vent en altitude ( 0. d. j. no. 22).
Le P1·ésident d it que la Résolution X I X de Lusaka et la Résolution
X LVIII de Hong Kong ont favorisé l 'adoption d 'un nouveau code pour
le vent en altitude. Ce code prévoit des couches de 300 mètres dynami~u es jusqu 'à 5000 mètres, et de 1000 en 1000 mètres dynamiques
pour des hauteurs supérieures. En outre il existe des propositions
con cernant différentes épaissenrs de couches, propositions qui seront
étudiées à Salzbourg· aYec 1"intention de se prononcer pour celle qui
répond le mieux aux différentes conditions. Le Président est cl 'avis
qu 'il serait convenable cl 'adopter une échelle où figurerai ent les niveaux
,,standard'' de 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 mètres du code actuel
international déjà contenu clans les publi cations. Cette proposition a été
fa ite aussi par le Prof ..J. Boerema; r 'est pourquoi Monsieur Gold l'a
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insérée dans sa lettre circulaire no. 12/ 1937. D 'ailleurs, ce qui est r églementé par l 'Appendi ce c+, de l 'Annexe 0 de la C. I. N. A., est en harmonie avec ce que l 'on propose. Il y a aussi. la proposition d 'unifier un
code basé sur le proj et présenté p ar le Prof . A. Réthly, .le Dr. A. Rille et
le D1· . A uj eszky, proj et qui. figure dans la lett r e cirrnlai.re no. 7 / 1937 de
}fons. Cl-o ld. Mais vu les divergences cl 'opinion à ce sujet, le Président
ne juge pas convenable de se prononcer pour un code déter min é et i l
r ecommande d 'attendre la décision de la réunion de Salzbourg, ponr
adopter celui qu e sanctionnera le C. M . I.
M. Little dit qn 'à la Confére nce de la C. I. lVI. Aé. à Paris, on a
délibéré sur cette affaire, cr oyant convenable de laisser l 'élaboration dn
code à la Commission des Renseignements synop tiques du Temps, pour
le proposer à la réunion cl e Sa lzb ourg·, sui va nt l 'A vis IV d es arrêtés
de ladite Commission. Les niveaux de 300 mètres dynamiques viendrai ent à être les équi valents des niveau x standardi sés par la plus
grande partie des pays qui ont le syst ème anglais de mes ures, dont les
couches sont pratiquement de 1000 pieds.
lVI. Valenz.i wlci est d 'accord avec la proposition du Président cl 'nttendre ce qui sera déci. dé à la réunion de Salzbourg .
M. Swrnso la dit que, si on acceptait l 'idée proposée, l 'a doption de
n 'importe quelle résoluti on ser ait inutile. On pourrait se limi ter de
constater que tous les Services météorologiques adopteraient le code
sanctionné à Salzbourg, pourvu qu 'il soit de caractère généra l et, par
conséqu ent, adaptable aussi à notre syst ème de mesures.
Vu la concordance cl 'opinions, on décide d'attendre cc que sanctionnera à cet éga rd la r éunion de Salzbourg.

Code pour la cause de la fin du sondage ( O. d . .i- no . 23).
l\'I. Fuen t es propose d 'approuver l 'adoption du code qui exprime les
causes de la fin des sonda ges par ballons-pilotes, sanctionné à Hong
Kong par la Résolution no. XLIX. Il croi.t que ce code est vr aiment
utile pour éclaircir les circonstances q11i souvent n e coïncident pas entièremen t avec celles selon les si mples données remises par les observateurs.
lVI. Souza fait savoir que le Brésil a prêté une grande attention à
cette affaire et emploie un code similair e qui donne de très bons résultats, parce qu 'i l permet de vérifi er de quelle manière les observateurs
indiquent la cause de la f i.n des observations par ballons-1:iilotes.
Le Président déclare cl 'être cl 'accord avec l 'exposé du Collègue de
l 'U ruguay et que depuis un certain temps il avait r emarqué la nécessité
cl 'avoir à disposition un code de ce genre, qui, croit-il, p ermettra cl 'obtenir une plus grande quantité cl 'antécédents et cl 'éviter que les ob~er
vateurs abandonnent leurs observations aérologiques à des hauteurs normales et indiquent des causes ou observations qui ne sont pas toujours leR
vraies. Les déclarations de quelques pilotes lui ont fait connaître que
cela se passe dans beau coup de pa:vs d 'autres continents.
lVI. Wcigner di t que dans cc cas il serait convenable d 'attendre la
décision de Salzbourg, pour éY ite1· la possibilité que ce code ne co·i ncide
pas ayec le code approu Yé pai· la r éunion du C. lVI. I.
6.

6U
lVI. Swrasola déclare qu 'il ~- a déjà une am biance favorab le pour
l 'adoption de ce code et propose qn e la présidence communiq ue à Salzbou rg, que la Commi ssion régionale III adopte le code de la Résolution XJ.,IX de Hong Ko n g - bien entend u CJlll', si cclni-ci serait modifié
à Sa lzbourg, m ais gardera it la même tendance, les Services sud-américain s
adoptera ient, en effet, le cod e m od if ié.
Après u n bref échange d'idées et soutenant l 'altcmative de la proposit ion du Rév . P. Sarasola, on adopte la Résolution XXVI.

XXVI. Code vo111· la cr111se de lrt .fin cln soncla{Je.
La. Comis i6n l'l'g iona l Ill l'eslll• l n·:
adoptar el c6digo sancionado por la lü-solm·i611 no. XLIX de la Corn isi6n regiona l II en Hong· Kong, parn exprcsa r las causas de la terminaci6n de los sondeos con glohos pi lotos. Die ho c6digo es :
OO
1]

22
33
44
.);)
66
77
88
99

ohse r vaci6n suspendida
obscu recido por n ubes
gfoho reventado
perdido en bn11na o en d ista n cia
perdido cerca del sol
entrado en ca pa de nulws
perdido accidentalm ente
obscurecido por la lluvia
confundido con estrella
cada caso otro que lo s p1·eeedientes.

X XVI. Code vow· la wnse de lrt fi?1 dn so ndaue.
La Commission régionale III décide:
d ' adopter le code sanctionn é pa1· la Résolution no . XLIX de la Commission région ale II de Hong Ko n g, pou r ind iq uer les causes de la
termin aison d es sond ages par ballons-pilotes. C'est le _code suivant :
OO
11
22
:1;3

-±-±
55
66
77
88
99

observation suspendue
cach é par des nuages
ballon éclaté
]lerdu dans la bru me srclw on en raison de la distan ce
perdu près du soleil
entré dans une couche de nuages
perdu accidentellement
caché par la p luie
confond u avec une étoile
tou t autre cas que les précédents .

7. Etablissement de stations météorologiques aux îles et à bord des
navires ( 0 . d . .i. nos. 14, 30).

I:e

Président d it qu 'on devra tta.it er, conformément à l ' ordre fixé,
les différents aspects de la météorologie maritime en considérant plusieurs points de la proposition du Dr. Bureau (Appendice IX ) et lr
-1-e point des propositions du Cap . Fuentes (Appendice II).
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:M. F1ientes déclare qu 'étant donné la situation des îles 1\Ialvines,
leurs observations sont très importantes pour l 'établissement des cartes
synopt iqu es sud-américa ines. Leurs données facilitent le tracé des isobares dans la partie australe de ce continent. Comme ces données ne
sont pas reçues avec la régularité nécessaire, il est d 'ayis que la Commission régionale III pourrait faire des démarches pour assurer cette
régula ri té.
1\I. Sanza est convaincu que la présidence fera les démarches nécessaires en faveur de l 'installation de stations et la transmission des observations des îles Trinidad, Ascension et Sainte-Hélène. Il déclare que
le B1·ésil a pro j eté l'installation cl 'une station à l'île Tristan da.
Cunha , mais qu 'il est un peu difficile de trouver des observateurs qui
veulent se charger de la station. D'ailleurs, il fait savoir que le Brésil
rec:oit des informations météorologiques des naYil'es qui slti\·e1lt la. route
Dakar-Noronha-Rio de Janeiro et qu'on pourrait r ecevoir plus dr
données si on faisait des démarches à cet égard.
Le Président dit qu'i l a fait des démarches auprès de la Compagnie
de Navigation Osaka-Shosen-Kaisha qui suit l 'itinéraire Ciudad del
Cabo- Rio de Janeiro, pour que ses navires transmettent des observations
au cours de leurs vo.vag·es. Il est cl 'avis que le manque de navigation
dans l'Atlantique et le Pacifique Sud retardera le progrès qu'on devrait
atteindre dans la matière s~-noptique, en indiquant de plus, comme circonstance défavorable, la configuration géographiqu e de la partie australe
de ce continent.
1\'I. Valenz1wlci dit que les mêmes problèmes se posent pom· le Chili .
T1e manque de naYig·ation dans le Pacifique Sud loin de la côte et le
manque cl 'îles hors de celles de Juan Fernandez et Pascua, aggrave le
problème synoptique et celui des prévisions. On pourrait charger le
Président de solli citer aux compagnies de navigation, dont les navires
effectuent les traversées de l'Atlantique et du Pacifique Sud, la transmission gratuite, tout au moins à 12 h T. C. G., d'un message synoptique dans le code correspondant.
Le Présidrnt déclare qu'il sollicitera cette faveur aux compagnies
de navigation, ainsi que la coopération des Services météorolog·iques
des pays auxquels appartiennent ces compagnies, et qu 'il tâchera
d 'obtenir les données obsen-ées par les navires allemands mouillés dans
l 'Atlantique et qui protègent la route aérienne Dakar-Natal. Il fera
connaître aux membres le résultat de ces démarches, et étudiera la possibilité de la retransmission de ces données dans le cadre des bulletins
régionaux.
M. Snrasola. déclare qne par son actiYité à Cuha, il connaît le précieux sen-ice que prêtent les données des îlrs de la -:\[er Caribe et qu 'il
convient, étant donné }'importance du problème, de leur accorder une
attention toute spéciale, afin cl 'assurer le succès.
l\I. Wagner déclare qu 'il serait très important cl 'établir une station
météorologique à quelque île en face de la Colombie.

A la demande de la présidence. 1\I. Calvert donne une information
déta illée du grand service que rendent les données transmises par les
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navires dans 1'Atlant ique et dans le Pae ifil1ue No rd, p our l 'établissement
des car tes synoptiques et ponr les préYisions qni en dérivent. Il explique
les codes utilisés et la man ière de la concentration et de la transmission
de ces messages.
E mmite, on adopte la .llésolntion XXVI I.

XXVII. Eta/Jlis:; emc11t d e :;tations m ét éorologiqnes œiu; îles et aux navi?'es.
La Co rn isi6n l'egional H 1 resu cl 1·e :
gest ic.rnal' la in stalaci.611 de
estac10nes 11wtro rol6gicas en
las p 1· incip a les islas cl el Océa no At lântico co n Jn, transmisi6n co rr espondiente de las
obser vaciones y la coordinaci6n
de las obsel'vaciones qu e deben
transmitir los buques de las
llneas qn e c n 1zan el Atlantico
d el Su d, asi como d e los barcos
qu e atienden las n1tas aéreas
transoceànicas.
8.

La Commiss ion i·égiona le III décide :
de fa i.l'e les démarches n écessair es po nr ! 'établissement de
stations météornlogiqn es aux îles
prin cipa les de l 'Océan Atlantique avec la transmission correspondante des observations et la
coordination des observations
que doivent transmett re les na vires des li gnes qui traversent
l 'Atlantique d u Sud, ainsi que
celles des navires qui prennent
so in des routes aériennes transocéaniques.

La séance est levée à 13.30 h.
Signé : ALI•' LŒDO G. GALMAJU!\I.

Procès-verbal de la 5ième ·séance,
le 20 septembre à 16 h.
Membres présents: MM. Galrnarini (P1·ésident ) , }'uentes, Sarasola,
So ûza, Valenzuela del Rio et vV agn e1"
Invités : lVIlVI. Cal vert, I..iittle et Roubanx .
Secrétaires: MM. Balbu en a et Bazzari.
1. Télégramme du Chef du Service météorologique de l 'Equa teur.
Le Préside nt fait donner lecture cl 'un télégramme du Dr. Odermatt
et dont le texte est le suivant:
,,Président de la Commission régionale de Météorologie, Lima. Au
nom de ! 'Observatoire de Quito, je salue la Troisième Commission
régionale de l\f étéorologie. Des di fficultés imprévues m 'ont empêché
a u der nier moment cl 'y assister. Salutations co1·diales. Odermatt,
Directeur 0 bservatoire. ''
2.

P rotection de la n avigation maritime ( 0 . cl. j. no. 15) .
Souza pl'Opose de réitérer le Yote sanctionné dans la Résolution
VIII de la Conféren ce de Rio de Janeiro qui se rapporte à l 'éta~I.
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hlisseml:nt du service de la sau vegarde de la vie humaine en met. Il
déclare que le Brésil transmet déjà des informations y relatives de
Belcm, San Luis, Natal , Olinda , Victoria, Santos, Florian6polis et Fernando de Noronha.
U. Valenziielci dit que depuis enYiron 10 ans le Chili effectue cc
service avec trois transmissions quotidiennes en texte clair, et que plus
tard il tâchera aussi de rédiger ces bulletins en code.
Le Président déclare que l 'Argentine réalise un service quelque peu
limité, pour la navigation maritime et fln\'iale . Sous peu il mettra en
vigueur le chapitre 35 de la Convention Internationale de Londres. Le
problème de la protection de la navigation au Rio de la Plata et clans la
zone des fleuves affluents, Parana et Urugtia:·, attirera l'attention
spéciale de ce service. Il réalisera cette tâche aYec la collaboration du
Service météorologique de l 'Uruguay.
l\I. F'iu:ntes dit que l'Uruguay effectue de préférence un serv ice pour
la navigation maritime et fluviale, en faisant de fréquentes tra nsmissions
par radio-téléphonie au bénéfice des petites embarcations.
Après ces déclarations, on adopte la Résolution XXVIII.

XXVIII . Protection d e ln

1w i·igation

La Comisi6n regional Ill resuelve :
recomendar a los Senicios
meteorol6gicos que aun no
han iniciaclo la protecci6n de
la vida hnmana en el mar,
de acnerdo a la, respectiva
Convenci6n de Londres, la
realicen a la hrevedad posible,
efectnanclo oportnnamente las
conrnnicacion es correspondientes.

maritime.
La Commission régionale III décide :
de recommander aux Se rvices
météorologiques qui n 'ont pas
encore organisé la sauvegarde de
la vie humaine en mer , cl 'accord
avec la Convention respective de
Londres, qu'ils la i·éa lisent le
plus tôt possible, en assurant
en temps opportun les communications nécessaires.

3. Signaux sémaphoriques (0. d. j. no. 30).
M. Fnentes déclare que dans la note envoyée au Président (Appen dice III ) il propose cl 'uniformiser 1'emploi des signaux sémaphoriques
pour la navigation maritime. Ce système comprend les signaux pour
caractériser le temps et il y a nn autre pour le même but, dans lequel
on ne prhoit pas les états aigus du temps et qui est destiné spécialement au cabotage et à la navigation de tourisme. Il a étud ié avec un
intérêt spécial ce qui se rapporte à ce point pour encadrer le système
dans les prescriptions de l 'O. l\I. I. D e cette manière, on accompli t la
Résolution VIII de la Conférence de Rio de Janeiro et il croit qu'on
arriverait à une uniformité qui serait de grand avantage pour la navigation maritime mineure de l 'Amériqu e du Sud.
N'ayant plus rien à discuter sm ce point, on adopte la Résolution XXIX.
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XXIX. Signaiix séina1phoriqiws,
La Comisiôn regional Ilf r esuelve:
adopta r el sistema de seîiales
semafôricas para el viento ,
inspirado en lo aprobado al
\·especto par la Organizaciôn
Meteorolôgica Interna cional y
propuesto i~o r el Servicio
meteorolôgico del U l'Uguay .
(Voir le Tablea u

La Commission régionale III déci de:
cl 'adopter le système d e signaux
sémaphoriques pour l e vent, eu
égard au x r ègles relatives approuvées par l 'Organi sation l\'Iétéorologique Internationale et
aux propositions du Service mét éorologique de l 'Uruguay.
ci-co11 tl'e. )

4. Contrôle de l 'équipement d 'instruments météorologiq{ies ( 0. d. j.
no. 16').
I.ie Président dit qu'on devrait pl'cmdl'e des mesures poul' faciliter
le contrôle des baromètres insta llés a nx navires mouillés dans les ports.
De plus, on pourrait penser à la. convenance de r éaliser le contrôle des
instruments spéciaux dans les Observatoires proches des régions front ières, et qu 'il devrait s':v tl'ouver toujonrs des inspecteurs spécialisés.
Ceci a été déjà sanctionné pour l 'Afriqu c par la Résolution XXVI de
la Conférence de Lusaka. D'ailleurs, il croit con venable qu 'à la prochaine réunion de Montev ideo, on étudie l 'uniformité des tolérances
et des erreurs qui peuvent être admises pour les instruments météorologiques, vu que partout ailleurs il y a une grande dissemblance de jugements à ce sujet.
l\'I. Valenzuela appuie la déclaration dn Président, mais fait
remarquer la nécessité que chaque pa>·s présente à la Conférence de
Montevideo des études, des expériences et des réglementations, pour
rccneillir du matériel servant de base pom une résolution à ce sujet.
Après un bref échange d 'idées, on adopte à l 'unanimit.é la. Résolution XXX.

XXX. Confrôle d e l'équip em ent cl'instni.ni ents niétéorofogiques.
La Comisiôn regional III r esu elve:
œcomenda.r se efectùen comparaciones del instrumental
meteorolôgico en los puertos
y estaciones fronterizas y discutir en la prô xima r euniôn
en Montevideo las t.olerancias
Y los errores que d eben admitirse para la unificaciôn en
Snd-Arnérica.

La Commission régionale III décide:
de recommander l 'exécution dn
contrôle de l 'équipement d 'instruments météorologiques aux
ports et aux stations frontières
et de discuter à la prochaine réunion de Montevideo les tolérances et les erreurs qui doivent
s 'admettre pour l 'unification en
~\mériqu e du Sud.

5. Règles et procédures à suivre pour la protection météorologique
de l'aéronautique ( 0. d . j . nos. 6', 17b, 30) .
.
Le Président dit que la. création de la C. I. M. Aé. lors de la Conférence de Varsovie, a modifié le régime où doivent figurer les plans
d e la. protection météorologiqu e de l 'aéronautique, ainsi que l 'autorité
qu 'elle a cl 'imposer les procédés et les i·églemcntations à ret éga rd.
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Arnnt cette création, cette tftch c incombait à la C. I. :N. A. et à la
C. A . I., ainsi qn 'à q uclqu es Conférences régionales comme celles de la
:Jléditerranée et les Conférences Baltico-Balcaniqucs. Les procédures
existants proviennent de ces Organismes. Avec la création de la
C. I. 1\1. Aé., toute actiYité ~ cc sujet se centralisen1 dans cette Commission technique de l 'O. Ill. I . et cela est d 'autant plus important dès
qu 'on tient compte de la collaboration des Organismes déjà cités, spécialement de la C. I. r. A.
La C. I . IVI. Aé. a tenu sa première réunion à Pa1·is, du 3 an 9 .ipin
1937; parTcnant à d 'intéressa ntes conclusions. Dans sa prem1ere reso1ntion elle établit les principes essentiels de la protection météorologiqu e
cle l'a érnnan tique rt déchrn• q ne les règles uni \·e1·sclles seront établies
pa1· cette Commission sons forme d °Lm Règlement pour la ,,Protection
:Jiétéorologique Internationale du Yol " . Ces circonstances permettront de
proposer la sanction cl 'une résolution, laquelle éta bhra que, jusqu ·au
moment de l 'entrée en vigueur du Règlement universel, on suive les
règles établi es dans l "A nnexc C+ de la C. J. N . A. et les réglementations
de la C. A. I., qui ne se trouveraient pas comprises clans les dispositions
de l 'O.M:.I.
Tons les membres sont d'acconl a\·cc la proposition du Président.
1\1. V cûcnzuelci dit qn 'en Yuc de la création clc la C. I. M. Aé.
on doit modifier le texte de la Résolution XIV de la Conférence de
Rio de Janeiro, qui, bien qu 'ayant été acceptée à l 'unanimité, ne fait
pas mention de l 'Annexe G de la C. I. N. A .
1\1. Souw déclare que le B1·ésil est d 'accol'Cl awc la proposition du
Président, parce qn 'il croit que l ' uniformité qu 'on atteindra, rendra
de grands bénéfices, surtout si, en rédigeant le nouveau Règlement, on
tiendra compte de l 'expérience acquise par 1'application des plans de
protection qui sont actuellement en vigueur.
J\1. Little trouve la proposition du Président intéressa nte, mais, à
son avis, il conviendrait cl' ~· ajouter, que la réglementation que la
C. I.1\1. Aé. élaborera, remplacera définitiYcmcnt l 'Annexe G de la
C. I. N. A. et les réglementations de la C.A. I.
Comme membre de la C. I. 1\1. Aé., il informe qn 'à Paris on a sanctionné des résolutions très importantes et formul é des opinions et des
désirs de grand intérêt. Le Règlement uninrsel que l 'on projè1.e sera
plns ample et applicable à tous les pays. De plus, il est nécessaire de
tenir compte du fait que l 'Annexe U de la C. I. N. A., malgré s01i ample'
et excellente composition, a perdu de son importance, car beaucoup de
ses dispositions ne s'appliquent pas. ries arnntages qu 'on obtiendra awc
le travail de la C. I. l\1. Aé. s'appuyent sur ce que toutes les autorités en
météo rolo gie, tel que Monsieur Oold, Président cle la Sons-Commission
de l\Iétéorologie de la C. I. N . A ., et autres experts des Commissions
régionales, travailleront dans la C. I. l\I. Aé. et assureront du reste un
a vis commun.
l\f. Çcûvert déclare que l 'Amérique du Nord a actuellement ses méthodes qui lui sont propres et n'a pas adopté les dispositions contenues
dans l 'Annexe G de la C. I. r. A., parce que leurs l)l'Oblèmes ont des
raractéristiques spéciaux qui sont dùment incorporés dans ses règlements.
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La proposition du Président lui semble importante, parce qu 'elle s'encadre parfaitement dans la nouvelle situation créée par la Conférence
de Varsovie, à 1'occasion de laquelle on manifesta le vif désir que
1'O. 1\1. I. centralise t oute 1'actiYité météorologiqu e pour 1'aéronautiqu e.
1\1. Sarnso lci dit qu 'à l 'occasion de la Conférence de Varsovie, à laquelle il assista comme Directeur du Service météorologique de Colombie,
il a eu l 'impression de la transcendance qu'on a donnée à la création de
la C. I. 1\1. Aé. et , par conséqu ent, il consid èr e très importantes les déclarations de 1\1. Calvert.
Après un long échange d 'idées, on adopte la Résolution _,r ' XI.

XXXI. R èr1lcs et proc édw ·es ri s1l1 1·re ponr hl protection mét éoroloqique
de l 'aéronwiltiqiie.

La C'om is i6n r eg ional lH r esnelve :
que para los . efectos de la
protecci6n meteorol6gica a la
aviaci6n y hasta que las r eglas y
los pro cedimientos d e la Comisi.6n int ern acional d e l\1eteoeologia ael'onautiea (C. l. M . Aé.)
sea n dados a conocer, se segm ran las reo·las estableci.das en el An~xo G- de la
Convenci6n Interna cional d e
Navegaci6n Aérea (C . I. N. A. )
y las reglamentac iones de las
Confe1·encias Aero nauticas Int ernacionales (C.A. I. ) no contenidas en la Or ganizaci6n
Meteorol6p:i ca
In ternaciona l
(0 . .M. I. ) .
ü n a vez que la Co mi s i6n internacio na l de l\1eteorologia ae1·0nauti ca (C. I. 1\1. Aé. ) publique su i-egla men taci6n. esta
ser a ado pta da po1· todos los
Servicios m eteorol6 gicos sudam erica nos. reemnla za ndo as i
al An exo G de la Co nve nci611
Int ern acional d e ravegaci6n
Aérea (C. I. N . A. ) y a las
reglamentaciones de las Confe r en cias Aeronauti cas Internacionales
5.

La Commission régionale III décide :
que pour les hnts de la protection météorologique de 1'aéron autique et jusqu 'au moment où
les règlements et procédures de
la Commission internationale
cle Météorolo gie ·aéron autiqu e
(C . I. l\1. Aé.) seront communiqu és, on suivra les règles établies à l'Annexe G d e la Convention Internationale de Nav igation Aérienne (C . I. N. A.) et
les réglementations des Confér ences Aéronautiques Internationales (C.A. !. ) qui ne sont
pas contenu es dans 1'Organisation l\1étéorolog'ique Internationale (0 . 1\1.I.).
Aussitôt que la Commission
internationale de Météorologie
aéronauti que (C. T. M. Aé.) puhliera sa r égl ementation, celle-ci
sera adoptée par tous les
Services météorologiques sudamérica ins et remplacera ainsi
l'A nn exe (1 de la Cmwention
Internationale de Navigation
Aérienne (C . I. N. A. ) et les réglementations des Conférences
Aéronautiqu es Internationales.

La séance est Jc,·ée à 19..±5 h.
Sig;né :
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Procès-verbal de la 6ième séance,
le 21 septembre à 8 h.
Membres présents: :Nll\l. C:alrnal'ini rP1·ésicle11t ) , Fuentes, Sarasola ,
Souza, Valenzuela del J{.i o et ·wagner.
Invités: lVIM. Ca lvert, C:estido, Leza ma. Little, Rouhaux , Saldaîia
et. Sanchez .
Secrétaires: :MM. l\allrnena et Ba ua l'i.
1. · Code abrégé pour les messages météorologiques de ! 'aéronautique ( O. d . :i- 1w. 30).
Le Président dit que dans le ï\lanuel des Codes Internationaux dl'
1'0. lVI. I. ne fi gm c pas le code abrégé qui est contenu clans l 'Appendice Ga de l'Annexe G de la C. I. N. A. Suivant le supplément 24 on
a remp lacé, le 1er janvier 1937, le code abrégé: IIIw,Vh par la forme
symbolique des deux gl'oup es : III wwVh N11 • Cc group e qui figure dans
le code international est très important ponr les buts de l 'aéronautiquc
et en Argentine il est. employé avec succès. Si on acceptait le code
abrégé qu 'il propose (Appendice X), celui-ci pourrait être désigné comme
I·' L);) selon la classification de Mons. ( !o lcl. D 'ai lleul's , lVIonsieu I'
Gold, dans sa Tote 44/1935, ne s'op pose pas à l'emploi de cette form e
en Amérique du Sud (Appendice X).
lVI. F iien t es dit qu 'il est certain que les données de cc code sont
d'un réel intérêt pour la protection du Yol et pour les pilotes. De
même qu 'on peut imposer aux pilotes l 'cmploi dn langage clair, il n 'en
est pas moins certain que ce group e du code international doit leur être
entièrement famili er, étant donné que son u sa~·c ne peut leur procurer
que des avantages.
Après un échange cl 'idées, on adopte la Résolut ion XXXII.

XXXII. Code abrégé powr les m essages niétéorologiqiies d e l'aéronautique.
I,a Comisi6n regional JTT r esuelve:
qu e a los fines de la protecci6n
meteorol6gica a la aeronavegaci6n, se adopte la formula
III wwVhN 11
aprobada por la C. I. N . A.
(Apéndice C:;:) r eso lviendo , ademas, denominarla F 155 d e la
elasif icaci6n propnesh1 1><>1· el
Sefior E. Gold.
2.

La Commission régionale III décide :
que pom les buts de la prntect ion rn étéo rolo gique d e la na vigation aérienne, on adopte la
for me
III wwVhN11
approu vée par la C. I. N. A. (App endi ce ( :,) en décidant, de plus,
de la dénomm er F 15;) selon la
vlass ifi ention
propos ée
par
lVIonsiem E. Colcl.

Création de la Commission régionale IV.

Le Président dit : ,,Les règles et procéduœs que nous avons décidé
c1 'adopter unanimement en Amérique du Sud pour les buts synoptiques,
tendent à résoudre, sous cet aspect, le problème météorologique continental.
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L 'adoption des r ègles de l 'Annexe G de la C. I. N. A. et de la C.A. I., et
dn règlement rt des points de vue de la C. I. :\I . Aé. pour la protection
météorologique des routes aéri ennes, entraînera aussi l 'unifi cation des
::;ystèm es de protection dans ce continent. 1\Iais il est n écessaire de songer
que parmi les lignes aériennes qui traversent nos pays, les unes sont
transocéaniques et les a utres purement interaméri caines. Po1u la protection météorologique de ces dernières li gnes, il serait naturellement de
grand intérêt si les méthodes de la protection fussent unifo rmes, non
seulement en Amérique du Sud, mais eneOl'e dans toute l 'Amérique, vn
que tou s les problèmes sont pratiquement égaux. D'ailleurs, j e comprends que l 'organisation météorologique de l 'Am ér ique dn Nord n 'a
pu être men ée à bonne fin d 'une manière ample, puisque le Mexique
et les pays de l 'Amérique Cen trale se trouvent dans les mêmes conditions que l 'Amériqu e du Sud. Cela me fait proposer qu'il serait avantageux de déclarer la n écessité de créer pour l ' Amrrique Centrale et
] 'A mériqu e du N 01·cl une n ouYell e Comm ission r ég·ionale qui pannait êt re
dénomm ée ,,Commission l'égionale [V " , et qu'on poulTait compose !' p ar
l 'effort des pays intéressés. D e cette faço n on pourrait établi r, surtout
pour la protection météorologique du vol, une coordinntion et une unification absolue de méthodes et de systèmes, et, par une collaboration
mutuelle et intelli g·ente, on obtiendrait une parfaite harmonie d 'activités à travers toute l 'Amérique."
1\1. Soiiza. dit qu 'il applaudi t chaleul'Cusement cette proposition du
Président et qn ' il crnit très remarquables les i·ésn ltats qne l 'on pourrait
ohtenir.
1\1. L ezmna décla r e qu 'en effet an Mexique l 'nctivité météOl'ologique se trouve sans aucune orgnnisation appropriée. Les différentes
comp agni es de navigation aérienne on t leurs propres sel'Vices météorologiques et la météorologie en généra l traverse une période d 'inactivité. Il accepte avec complaisance et sympathi e la suggesti on du
Président, parce qu 'il estime qn 'en Amériqu e Centrale et dans son pays,
on devrait en tamer une action pour engager les Gouvern ements à prendre
en considération le problème météorologique. Il dit que, probablement,
ces pays se trouvent dans des condit ions pires que celles de 1'Amériqu e
du Sud, et· il est convaincu que la Commission régionale I V faciliter a
cl 'une manière extraordinaire leur organisation, comme le fait actuellement , pour l 'Amérique du Sud , 1a Commission régionale III. Il est
certain aussi, que son Gouvernement àppuiera décidément cette initiative
et lui prêtera son concours .
Le Président dit que les déclarations dt~ délégué du Mexique sont
très imp ortantes, et au nom de la Commission régionn le III il le rem ercie
des suggestions et de la collaboration offerte.
1\1. Ccûvert dit qu 'il a échangé des idées avec son Collègue 1\1. Little
sur cette intéressante proposition et qu 'ils ne voient aucun empêchement
à la formation de la Commission régionale IV. Tout au contraire, il
serait, à tout point de vu e, très a vnntag;enx d 'y aboutir. Les Etats-Unis
disp osen t de l 'enthousiaste coopération du Service météorologique du
Canada , mais ils r eçoi vent très pcn d 'informations des pays de 1'Amérique Centrale, et d 'ailleurs difficilement. D e p lus, les con ditions météor ologiqu es des An tilles et même 1'orgn nisa tion continentale exigent une
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nlus grande activité des pa)·s de l'Amér iqu e Centrale et surtout du
·Mexique. La mesure adoptée à Varsovie sur la formation de Commissions régionales est un pas d'extrême importance dans l 'hi stoire de ln
météorologie. En vue de ces considérations, lVI. Little et lui-même
croient sincèrement qu e la suggestion du Président pourrait être votée.
Comme, à une autr e occasion, on a déjà parlé en Amérique du Nord de
la nécessité de créer une telle Commission, il promet que, cette fois-ci ,
il contribuera, dès son an iYée aux Etats-Uni s, au profit de cette
gTande idée.
lH. Little dit que l 'ini tiative du Président sera de grande utilité
pour la météorologie de toute 1'Amérique, et qu 'elle faciliter a surtout le
développ ement des lignes aériennes commerciales. Les deux Commissions
régionales, en travaillant d ' un commun accord et en échangeant leurs
points de \'lle et problèmes, r endron t de gra nds bénéfices au profit de
la météorologie en généra l et spécialement à l 'aéronautique.
l\'L Valrn znela demande de voter à l 'unanimité cette important€
initiative.
M. Ccilvert dit que, comme en ce moment le C. lVI. I. se trouve réuni
à Salzbourg, il se permet, éta nt donné 1'importance de la proposition
du Présid ent, de soumettre à la considération des membres de la Commission régionale III l 'idée de faire connaître par télégramme au Président de 1'0 . M. I. ce désir approuvé de favo ri ser l 'institution de la Commission régionale IV.
Le Présid e 11t déclare qu 'il serait trrs aYantageux si on pouvait réunir,
à la prochaine réunion de Montevideo, avec la Commission régionale III
la Commission r égionale IV, si, toutefois, celle-ci serait déjà formée. Au
cas contraire on pourrait inviter au moins les Ser vices météorologiques
de l 'Amérique Cen t rale et de l 'Amériqu e du Nord, et spécialement le
W eather Bureau, à envoyer des délégués à Montevideo dans le but cl 'établir une pa rfaite r elation, d 'unir les idées de caract ère général et de
former une ambiance 1wofitable à la météorologie. D e même on devrait
solliciter au C. M. I. cl 'en voyer un représentant pour honorer ladite
réunion - ce qui fut fa it déjà dans le cas de Hong Kong - pour
approfoncfü· ainsi les li ens d 'adhésion des Services météorologiques à
l 'O. lVI. I. et pour prêter de précieux conseils en vue des multiples problèmes qu 'on aurait à en visager à cette occasion.
M. Fuentes déclare que l 'l ruguay sera it vraiment honoré si, avec
la Commission régionale III, il pou vait souhaiter le bienvenu aux hôtes
si importa nts comme seraient ceux des Ser vices météorologiques de
l 'Amérique Centrale et de l 'Amériqu e dn Nord, ainsi que le r eprésentant
de l 'O . M. I. L 'Urugnay prêt erait son p lus large concou rs au succès
de la r éunion.
M. Gestido dit que, comme Président de la D élégat ion Uruguayenne
à la C. T. I.A., il soutient entièrement les idées de son compatriote, le
Cap. Fuentes, et il assure que l 'Uruguay SP, sentira heureux d'appuyer
cette excellen te idée, qui rendra de grands avantages au profit de l 'aéronantiqu e américaine.
Après un long débat sur la manière cl 'appuyer auprès du C. M. I.
la formati on de la (;ommission rég·iona le IV, on décide cl 'envoyer un
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télégramme à Salzbourg et de s'adresser en m ême temps au Comit é de
Protection mét éo rolo giqu e de la Navigation aérienn e de la C. 'l' . I. A. en
lui d emandant de fa ire une déclaration similaire pour prêter son aide
à la plus r apide format ion de ladit e Commissi on régionale IV.
Par conséquent, on adopte à l 'unan imité la Résolution XXXIII.

XXXIII. Crécbtion de lei Commission rérn:onal e IV.
An te la convenien cia que h abrfa d e qu e todos los paises
de Centro y Nor te América.
armo11izarâ1{ los m éto dos y las
norrnas a que se sujetara la
a cci6n rn et eorol6 gica que deben desarrollar en su faz nacional y en el relacionamiento
internacional y pudieran coo1·c1inarlos a sn vez con lo s
a do p tados en Sud-Am érica por
la Comisi6n regional III, lo
que significaria en las Américas la unifi caci6n de los criterios meteorol6gicos para las
nüas aér eas continentales y
11ecesidadrs cien t ificas y practi cas gen eralPs,
la Comisi6n i·egional III expresa el an h elo de que los Servi ci os meteorol6 gicos d e Centro
y N orte América, llegu en a
constituir, a la mayor brevedad
posible, la Comisi6n regional IV.
En estP srn tido, la Comisi6n
region al In r esu elve :
dirigirse al Comité Meteorol6 gico Interna cional (C.M.I.) transmitiéndole est e Yivo anhelo.
en la. esperanza de que los
pafaes de Centro y Norte Am érica, querrân aceptar esta proposici6n y que el Comité
M eteorol6gico
Intem rwional
(C. M. I. ) -prestar à la correspondirntr a1wohaci611.
3.

Vu la con venance qu'il y aurait
ù ce que t ous les p ays de
l 'Amérique Centrale et de
l 'Amérique du Nord harmonisaient les m éthodes et règles.
auxquelles d evra se soumettre
l 'action m ét éorolo gique à déYelopper dan s le cadre n ational et dans lPs r elations intern ationales, et s'ils pouvaient
les coordonner, à leur tour, aux
méthodes et règles adoptées en
Amérique du Sud par la. Commission régionale III, ce qui signifieeait dans les Amél' iques
l 'unifica.tion des aspects météorologiques concernarit les routes
aériennes continentales, des nécessi tés scientifiques et des pratiques généra les,
la Commission i·égionale III exprim e le désir que les Services
météorolo11:iqu es de l 'Amériqu e
Centl'ale et de l 'Amérique du
Nord arrivent à constituer , dans
le plus bref délai , la Commission
régiona le I V.
Dans ce sens, la. Commi ssion
régionale III décide:
de s 'adresser au Comité Météorologique International ( C.M.I. )
Pll lui trn nsmettant ce v if désir.
'' t en espérant qu e les pa~'S de
l'Amériqu e Centra.le et de l 'Amériqu e du Nord voudront accepter cette nroposition et que
le Comité l\'Iétéorologiqne International (r . lH. I. ) l 'approuvera .

La séance est Jcy(>c h 13 h.
Signé :

ALFREDO

G.
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Procès-verbal de la 7ième séance,
le 21 septembre à 15.30 h.
Membres présents: Ml\II. C:a lmarini (PrP.sid ent ), Fuent es, Sarasola,
Sou za, Va len zu ela d el R io et ·\Yagner.
Invités: l\11\II. Calvett . I1ittle et R ou lrnux.
Secrétaires : lVIM. Ba lhu ena et Da zza l'i.
1. Communication du Comité Météorologique International réuni
à Salzbourg.
Le Président déclare qu 'il a reçu un télégramme du Président du
C. M. I., le Dr. I-Iesselberg, par lequel celui-ci fait connaître les principales résolutions sanctionnées pa r la réunion qui se tient en ce moment
à Salzbourg.
Le Secrétnire donne lectme du télégramme dont le texte est
comme suit:
,,Ua lmarini Congrès Panamérica in Lima. Following for information
your conferen cc six resolutions adopted by Synoptic Commission Stop
New upp er wind Code form I-IHddv where I-IH height in hektometres direction scale 0- 36 and velocity to nea rest fiv e kilometres per
hour with appropriate scheme for velocities greater than fifty Stop
Also unanimously r ecommended establishment worldwide network
radiosonde stations reporting daily recommendcd fifty stations
Europe thirtyfour Africa fourteen Far East Stop Press ure recluced
sea level stations belo,1· five hundred rn ctres Stop Plateau levels fixed
regionally stations above five hundred metres Stop Stationlcvel isolated highlevel st ations Stop New Code rainfa ll according Hong Kong
resolution and sarne Code multi pli ed by ten for climate messages Stop
Upper temperature Code first part I-IHPPP TTTUU for outstancling' points second part HI-II-II-IH TTTUU for standard isobaric
surfaces Stop \Varsaw resolution four about cloud amount cancelled
Stop Chart Commission appr oved proposais but changed tropics standard parallel t o twrn t.1·two and half degrecs. H esselbcrg. ' '
2. Messag·es sur les variations brusques du temps ( 0. d . .f. no. 30) .
Le Président soumet à la considêration des Collèg·ues la convenance
qu'il y a urait à modifier, suivant la d écla ration d e Mons. (lold, Président d e la Commission des Renseignements synoptiques du Temps
( Appen di cc XI), l 'ordre des deux pr emi ers groupes des codes r elatifs
aüx variations brusques et d'amélioration du temps. Il déclare que
cela a déjà été sanctionné par la Conféren ce de Hong Kong, sui vant
la Résolution XXVII.
M. Sara.sala dit que cc code ne peut s 'appliquer en Colombie et il
croit qu 'il est trop compliqu é pour qu 'il soit adopté immédiatement dans
les pays de l 'Amérique du Su d. Il croit convenable, pour le moment,
de ne pas le prendre en considérn tion .
l\'L Wrign e-1' dit qu e le P érou se troLn-e dans les mêmes conditions
que la Colombi e et qu 'il est de l 'avis de l\I. Sarasola. Il dit qu e l 'adoption de cc code exige un servi ce t élégraph iqu e et radio-électriqu e bien
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-0rganisé et qu 'il lui semble que l 'Amérique du Sud n 'est pas encore
da ns ces conditions.
Le Président déclar e que, quoiqu 'il soit certain qu 'en Argentine ce
<'ode ne s'est pas encor e généralisé, il peut affirmer que son texte est
varfaitement connu aux observateurs professionnels. Il commence déj à
à être appliqué avec de très bons résultats et sans grandes difficultés,
-et il rend de précieux services aux lignes aériennes. L'ample et excellente collaboration des Postes et Télégraphes rend possible son application, et dans la nouvelle réglementation du service télégraphique pour
les ,,Météos'' on a pris des mesures à cet égard.
Après un échange d 'idées relatives à cette proposition, on adopte
}a Résolution XXXIV.

XXXIV. Messages siir les 'L"ariations brusqiies du t emps.
La Comisi6n regional III resuelve:
adoptar el cambio de orden
de colocaci6n de los grupos
l\11\1lVIlVIl\i y BBBBB de las
f6rm ulas F.13 1 y F132 anteponiéndolas al grupo w 2 GGgg,
tal como fué recon1endado en
la Resoluci6n 110. XXVII de
la Comisi6n regio n al II en
Hong Kong.

La Commission régiona le III décide:
d 'adopter la transposition des
groupes lVIlVIlVIl\11VI et BBBBB
dans les formes F 131 et F 132
en les mettant devant le groupe
w 2 GGgg, comme cela a été recommandé par la Résolution no.
XXVII de la Commission régionale II de Hong Kong.

3. Nombre d'observations de la précipitation et code respectif dans
les messages synoptiques ( 0 . d ..1. no. 20) .
Le P·r ésid ent déclare que le point 20 du Programme provisoire établit
1é nombre d 'observations quotidien nes de la pluie et le code qui doit être
.,;.mployé dans les messages synoptiques. Il explique que par la Résolution
XIII de Hong Kon g on a décidé d'effectuer deux observations où RR
J·eprésente la quant ité d'eau tombée durant les dernières 24 heures
v our le message de 12 h T. C. G. et durant les dernières 11 h eures pour
le message de 23 h T. C. G. En ce qui concerne le code, 1'O. lVI. I. vient
lle san ctionner à Salzbou rg celui qui a été approuvé par la Résolution
X III de Hong Kong.
1\1. Ji'iientes dit qu 'il est facile de constater quelques inconvénients,
i:- n faisant deux observations quotidiennes de pluie. Afin d 'éviter des
·C'ITeurs, on pourrait tracer quelques procédés qui, bien que peu pratiques, épargneraient des difficu ltés lors du mesurage.
Le Président fa it savoir qu 'en effet, dans le Service météorologique
.a rgentin, on a souYcnt remarqué des erreurs dan s les statistiques pluviométriques des olJservateurs mêmes qui oublient de tenir compte de la
p luie mesurée à 23 h T. C. G. Il croit que cela arrive aussi dans d 'autres
Services et que l 'utilisa tion de pluviographes supprimerait cette source
.,J 'err eurs.
N 'ayant p lus à délib érer sur ce point, on adopte la Résolution XXXV.
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XXXV. Nombre d'ob servations de la précipitcition et code resv ectif
les messages synoptiqnes.
La Comisi6n reg·ional III resuelve:
aceritai' el criterio de la Resoluci6n no. XIII de Hong
Kon g, referente a la inclusion
de la lluvia en los mensajes
sin 6pticos de la mafiana y d e
la n och e, entendiéndose que
en el l er mensaje. RR representa la lluvia <:a ida en las
ùltimas 24 horas y en el de
la noch e la lluvia ca id a en las
ùltimas 11 horas.

dcL11.~'

La Commission régiona le III clfcide:
cl 'accepter l'avis de la R ésolution no. X III de Hong Kong. à
l 'égard de l 'insertion, dans les.
messages synoptiques du matin
et de la nuit, des données sur
l 'eau tombée, en sous-entendant
que dans le premier message.
RR représente la quantité dtpluie tombée pendant les dernières 24 heures et clans le message de la nuit, celle pendant le,;;:
dernières 11 heures.

4. Code supplémentaire relatif à t w (l 'heure du commencement
du phénomène indiqué par W) (0 . d. ). no. 21 ) .
l\'L So·tlza déclare que des deux codes proposés à Lusaka et à Hong
Kong relatifs au symbole t"., il considère beaucoup plus convenable, pour
être plus précis, celui que la Résolution XXXVIII de Lusaka a sanct ionné, et qu 'il propose son adoption.
i\I. Piwnt es dit que ce code a, sans doute, ses a mutages, et commtil s 'est montré apte à préciser des informations supplémentaires snr ktemps passé, il adhère à la proposition de M. Souza.
A l 'assentiment généra l, on adopte la Résolution XXXVI.

XXXVI. Code .mpvléml' ntail'e l'elatif à tw (l' henl'e dn comme11cern od
du p li énomène indiq·ué par W).
La Comisi6n regional III resuelve:
que los Servicios meteorol6gicos adopten cl c6digo sancionaclo por
la Resoluci6n no. XXXVIII de la Comisi6n regional I en Lusaka.
relativo al simbolo (tw) sobre informa ci6n suplementaria r especto aX
,,tiempo pasado ( Vol) " .
0
Mafiana precedente.
1
Tarde precedente y / o al comienzo de la noche.
2
Fin de la noche y/o durante la noehe.
3
De madrugada. ·
4
S in interrnp ci6n dmante las 12 primeras horas.
5
Intermitente du rante les 12 primeras horas.
6
Sin interrup ci6n durante las 12 ùltimas horas.
7
Intermitente clurante las 12 ùlt imas horas.
tî
Sin interrupci6n dn 1~a nte las ùltirnas 24 horas.
9
Jn terrn itente clurante las ùltimas 24 horas.

XXXVI. Code suppléme11foire relatif à tw (7'lienre dn commi' 11ce?11l 1d
du pli é110mène indiqué par W ).
La Commi ssion régionale III décide:
que les Services météorologiques adoptent le code approuvé par la
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Résolution no. XXXVIII de la Commission régionale I de Lusaka ,
relatif au symbole (t,;.) concerna.nt l 'information supplémentaire au
,, temps passé (W ) " .
0 Matinée précédente.
1 .A.p1·ès-midi précédent et/ ou au début de la soirée.
2 Fin de la soirée et /ou dans la nuit.
3 De grand matin.
4 Sans interruption pendant les 12 premières heures.
5 Intermittent pendant les 12 premières heures.
6 Sans interruption pendant les 12 dernières heures.
7 Intermittent pendant les 12 dernières heures.
8 Sans interruption pendant les dernières 24 heures.
9 Intermittent pendant les dernières 24 heures.

5. Chiffre pour indiquer la diminution de visibilité par fumées
ou cendres volcaniques ( 0. d. j. no. 25).
Le Président déclare qu 'on pourrait considérer maintenant, s 'il conviendrait, en accord avec la Résolut ion III de Lusaka , d 'employer le
chiffre 17 du Code 92 des Codes Internationaux, pour indiqu er la diminution de visibilité par incendi e des bois. Ce chiffre ainsi que les
chiffres 18 et 19 sont encore libres.
M. V cble11z1wla dit qu 'en vue du phénomène des cendres v olcaniqu es
provenant de la Cordillère des Andes, il propose d 'adopter le chi ffre 1 ï
pour indiquer la diminution de la visibilité par des fumées ou des cendres volcaniques.
:iVI. Slirnsola. déclare qu ·aussi en Colombie se présente la diminution de
la visibilité par des cendres volcaniques et par des incendies des bois;
c 'est pourquoi il votera pour la résolution déjà approuvée à Lusaka .
En conséquence, on adopte la Résolution XXXVII.

XXXVII . Ohif f re pour indique1· la diminution de visibilité par f 111nées
ou cen dr es volwniques.

La Comisi6n regional III resuelve:
adoptar la R esoluci6n no. III
de Lusaka que recomienda
empl ear la cifra 17 d el c6digo
no . 92 (ww ) para significar la
disminnci6n de Yisibilidad por
humo o por cenizas volcanicas.
6.

I1a Commission r égionale III décide:
d 'adopter la Résolution no. Il 1
de Lusaka qui r ecommande d 'employer le chiffre 17 du cod e n o.
92 (ww) pour indiquer la diminution de visibilité par la fumée
ou par des cendres volcaniques.

La séance est levée à 20 h .
Signé:

ALFREDO G. G ALi\lATU:\"L

84

Procès-verbal de la Sième séance,
le 22 septembre à 8 h.
Membres présents: MM. Galma ri ni (Président), Fuentes, Sa rasola,
Souza , Va lenzu ela del Rio et ·wagner.
Invités : M1\/I. Ca l vert, Little et Roub au x.
Secrétaires: MM. Balbuena et Bazzari.
1. Nombre d 'observations quotidiennes des températures extrêmes
( 0. d. j . no . 26).
Le Président déclare que la Résolution 13 (b) de Varsovi e exprime
que la lecturf' des thermomètres ma xima et minim a sera faite
matin et so ir, en mettant à point les deux thermomètres après
1'observation du soir. Ce procédé est préférable à celui que la Résolut ion X I de Hong Kong établit, et ceci plus encore si on déci de, t el que
l 'indique Monsieur Gold dans sn Note du 24 / 11 / %, ltern 8, pour la
Conférence de Salzbourg, de mettre à point les deux thermomètres après
chaque observation.
l\'I. "Vcûenzu ela dit que cette procédure a déj à été adoptée au Chili
et il demande si elle doit être va lable pour les stations climatologiques
et les stations synoptiques.
lVI. Ccûvert dit que le \\T eather Bureau assur e, à cet égard, deux observations quotidiennes pou r des buts synoptiques et une pour des buts
climatologiques.
M. l'Y agner dit que ce problème affectera probablemen t plus les pays
du climat tempéré que ce ux du climat tropical. Malgré ceci, il croit qu 'on
pourrait adopter une résolution de caractère général.
On adopte ensuite la Résolution XXXVIII.
XXXVIII. Nombr e d'ob se rvations. joiirncûières d e t einp émtnres extrêm es.
La Comisi6n regional III resuel \·e:
practicar con fines climatol6gicos y sin6pticos dos observacion es diarias (12 y 23 horas
'l'. C. G.)
de temperaturas
rnàximas y minimas, poniendo
a p unto ambos term6metros
despt1és de ca da lectura.

La Commission régionale III décide:
c1 'assurer pour des buts climatologiques et synoptiques deu x
observations journalièr es ( 12 et
23 h T. C. G.) de températures
maxima et minima, en mettant
au point les deux thermomètres
après chaque lecture.

2. Code pour la transmission des observations effectuées à bord
des aéronefs (0 . d. j. no . 27) .
Le J;:>résident dit que la Résolution XXI de Lusaka a approuvé un
code pour transmettre au sol les données météorologiqu es des observations
effectuées à bord des aéronefs. Bien qu 'il s'agisse d 'un aspect qui n 'a
pas encore été assez développé et où il manque de 1'expérience encore pour
prendre une décision de caractère international, il croit qu 'il conviendrait
d'inaugurer ces obserYations et les transmissions respectives clans tous les
pays. Comme clans la Résolùtion VI de la C. I. lVI. Aé. prise lors de la
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réunion de Paris, sont données quelques directives générales et comme,
à son tou r, dans la Résolution ,!:M' votée dans la 38e réunion de la ><
C. A. I. , on donne aussi un code pour ces observations, il est cl 'avis que
chaque pays pourrait adapter ses règles aux points de vue mentionnés .
· lVI. Fiientes déclare que depnis quatre ans, le Service de l 'Uruguay
remet des formulaires aux pilotes pour qu 'ils les remplissent pendant
le vol. Il dit qu 'il conviendrait qu'il existat un seul formu laire pour
l 'Amérique du Sud.
Le P'l'ésident fait savoir que dans le cas de routes nationales, le problème est très simpl e, car chaque pays peut établir des règles selon ses
nécessités et ses possibilités. Quant aux voies internationales, les particularités géographiques des systèmes de routes pourraient rendre possible des
arrangements nationaux, autant po ur établir les méthodes que pour les
détails relatifs à la distribution des formu laires aux pilotes et à l 'échange ·
de données parmi les pays Yoisins. Il dit qu'il conviendrait d'établir
dans chaque pays le service dans la forme la plus convenable et, selon
l 'expérience acquise, de ne fixer qu e plus tard quelqu es règles .à cet égard.
i\I. Soiiw dit que le Brésil a essayé plusieurs fois de mettre en
pratique ce ser vice, mais qu 'il s'est heurté aux inconvénients qui dérivent
d es difficultés provena nt des compagnies de navigation aérienne, qui
v oient dans cette tâche logiquemen t un nouveau travail pour l 'équipa ge
d es aéronefs, malgré que s 'ils le réa liseraient, ils contribueraient à effectuer un service d'une grande Yalcur et tout à leur propre avantage.
lVI. Wagn e1· dit que la C. 'r. I.A. pourrait fo rmuler le désir que les
compagnies collaborent aYcc les Services météorologiques dans ce sens.
i\I. Little dit qu 'il considère cette question comme très remarquable
et qu'elle a déjà été traitée par la C. I. M. Aé. à la réunion de Paris.
Il croit convenable, pour l 'instant, que chaque pays établisse ce service
selon ses propres règles, mais dans le cadre des procédés établis l~ ar la
C. I. 1\1. Aé. Le Vveather Bureau réalise ce service sans au cune diffi culté, suivant une méthode graphique qu'il estime très simple et pratique.
(lVI. Little explique cette méthode et la manière dont elle est suivie aux
Etats-Unis. )
Après ces informations on adopt~ la Résolu tion XXXIX.

XXXIX. Cod e pour la tran smission d es obse rrntions eff ectnées à bo'l'd
d es · aéronefs.

La Corn isi6n regional III resuelve :
que no es conveniente adoptar por el momento el c6digo
san cionado en la R esoluci6n
no. XXI de Lusaka para
la tra nsmisi6n de informes
rn eteorol6gicos . d esd e aviones,
por no ex istir aùn un criterio
universal al respecta.
En consecu encia , se recorn ien-

La Commission régionale III décide :
qu 'il n 'est pas convenable d 'adopter pour le moment le co de
accepté par la Résolution no.
XXI de Lusaka pour la transmi ssion cl 'observations météorologiques à effectuer à bord des
aéronefs, parce qu'il n'existe pas
encore de jugement 1miversel à
cet éga rd.
P ar conséq uent, on recommande

-:z
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da que los Institutos meteoro16gicos sud-americanos inicien
un servicio de esta naturaleza,
que al mismo tiempo que contemple las posibilidades actuales se adapte a las directivas
de la Resoluci6n no. VI de la
reuni6n de Paris de la Comisi6n interna cional d e Meteorolo gia a erona utica ( C.I.M.Aé.),
).- a la Resoluci6n no.~ sancionada por la Comisi6n de Meteorologia de la 38a Conferencia Aeronautica Internacional
(C.A. I. ).

que les Instituts météorologiques
sud-américains établissent un ser. vice de cette nature qui, en considération des possibilités actuelles, s'adapte également aux directives de la Résolution no.
VI de la réunion de Paris de
la Commission internationale
de Météorologie aéronautique
(C. I. M. Aé.) et à la Résolution
no. 24-t adoptée par la Commission de Météorologie de la 38ième
Conférence Aéronautique Internation ale ( C. A. I. ).

~

3b

3. Limite d 'altitude pour la réduction des pressions atmosphériques au niveau de la mer (0. d. j. nos. 28, 30) .
Le Président dit que le télégramme envoyé par le Président du
C. M. I. et ar rivé la veille, fait connaître la résolution qui fixe comme
limite d'altitude pour la i·éduction de la pression au niveau de la mer
l 'altitude de 500 mètr es, qui est exactement égale à celle qui a été
sanctionnée par la Résolution LII de Hong Kong, au lieu des 800
mètres fixés à Copenhague et des 400 mètres choisis à Lusaka. En ce
qui concerne l 'Argentine, on n 'a pas une grande expérience de ce
problème, malgré avoir commencé à faire des études à ce sujet.
L 'Ing. Guillermi Riggi 0 'Dwyer, du SerYice météorologique argentin,
a terminé une investigation dans laquelle il a développé l 'analyse
mathématique de l 'influence du gradient thermique sur la réduction
des pressions atmosphériques. (Appendice XII. ) L 'Argentine a 111
stations s~· noptiqu es, dont 30 environ sont situées aux altitudes supérieures à la limite fixée; pour celles uniquement au Nord et à l 'Ouest
du pays et dans les régions limitées ainsi que pour des zones restreintes
on devra tracer des cartes avec isobares réduites à différentes hauteurs
.. standa rd ' '.
M. Sonzci déclare que ce problème a une grand e importance pour
son pays, car le système orographique de celui-ci est très éten du , parce
que la plupart des stations se trouvent à des hauteurs supérieures à
500 mètres. Actuellement, on fait, à toutes les stations, les réductions
au niveau de la mer, quoique les données réduites n 'acquièrent pas
l 'exactitude recommandée. T1 'adoption de 500 mètres signifi erait qu'un
grand nombre de stations du réseau de son pays ne pourraient être
réduites au niveau de la mer.
L e Président déclare que, pour l 'Argentine, un niveau convenable
pour le tracé cl 'une carte synoptique, réduisant à ce nivea u toutes les
pressions atmosphériques, serait un niveau compris entre 600 et 700
mètres. Les études à réa liser sur les gradients thermiques dans les
diffél'entes zones du pays nous permettront d'arriver à des conclusions
plus définies sur ce problème.
l\I. Sarasola dit que, étant donné les conditions topographiques de
la Colombi e, il croit q ne cette affaire est très complexe et qu 'elle recevra

Si ème SEAè\'CE DE TRAVAIL.

87

seulement une solution appropriée quand on aura fa it des études sur
la base des expériences acquises. Il propose qu 'on approuve la publication du travail de l 'Ing. Riggi 0 'Dwyer, auquel le Président a donné
référence. ''·)
M. Ccûvert déclare que le ViTeather B ureau, pour éclaircir ce prol)lème, se sert des études réalisées en 1902 par Frank Bigelow et
trace ses cartes isobariques de travail pour p lusieurs niveaux standard.
1:'.\fi\1. Cal vert et Little fo nt un rapport sur les travaux qu 'ils réalisent
.,on Amérique du Nord relatif à ce problème.)
Après un long échan ge cl 'idées, on approuve la proposition de
JI. Sarasola et on aJ;.lopte la Résolution XL.
XL. Limite d'cûtitnde vow· la réduction des pressions cm ni1: ecm d e la· me1'.

La Comisi6n regional III resuclve:
adoptar el limite de 500 metros
para la rec1ucci6n al nivel del
mar de las presiones atmosféricas transmitidas en los
mensajes de estaciones situadas a altitudes inferiores a
dich o nivel, de acuerdo a lo
· sancionado en la Conferen cia
de Hong Kong (Resoluci6n
no. LII ) y aprobado recientemente en la reuni6n d el Comité
Internacional
Meteorol6gico
(C. M. I. ) en Salzburgo.
Conviene en la necesidad de
que los Servicios meteorol6gicos realicen estudios particu. lares sobre las redu cciones a
efectuarse en las estaciones
situ adas a altitud es sup eriores
a clicha limite, esp ecialmente
las de altiplanicie, a fin de
que en la l)l'Oxima reuni6n a
celebrarse en Montevideo, se
adopt en normas de caracter
regional.
4.
71 0.

La Commission régionale III déci de:
cl 'adopter la limite de 000 mètres
pour la réduction, au niveau de
la mer, des pressions atmosp hé~
riques transmises dans les messages des stations d 'altitudes
inférieures audit niveau, en
accord avec ce qui a été résolu
à la Conférence de Hong Kong
(Résolu tion no. LII) et approu~
vé récemmen t par la réunion
du Comité Météorologique Inter.national (C. JVI. I. ) à Salzbourg.
E lle est convaincu e de la nécessité que les Services météorologiques réalisen t des études particulières sur les méthodes de
r éduction à emp loyer par les
stations situées à des altitudes
supérieures à ladite limite et en
particulier par celles situ ées aux
plateaux, afin qu'on adopte,
dans la prochaine réunion à
Montevideo, des règles de caractère régional.

Manuel international des observations météorologiques ( 0. d. ,i.

30) .

Le Président fait savoir qu 'un grave inconvénient, qu'on remarque
.actuellement dans les études climatologiques, est celui qui dérive dü
manque cl 'homogénéité dans les données, dû au fait que tous les SerYices météorologiques ont leurs propres règlements qui diffèrent l 'un
·d e l 'autre en ce qui concerne le placement d 'instruments, les heures et
méthodes cl 'observation, les manières de classification et de calcul, etc.
':" ) Voir l 'A nn exe à l 'Appendic e XII.
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Il est certain qu 'il conviendrait d 'unir les jugements pour que chaque
pays s'y adapte le mieux possible. C 'est pourquoi le Président troun·
remarquable la proposition du Professeur Kyriakidis, faite à la réunio n
de Salzbourg, sur l 'élaboration d 'un Manuel international d'observations ,
initiative à laquelle on pourrait adhér er . Il estime aussi qu 'on pourrai t
ajouter à la proposition du Prof. Kyriakidis la nécessité qu 'il y a d 'unifier en for me définitive les avis sur la classification des stations météorologiques. Iies projets présentés dans ce sens ne sont pas complets à
son avis, parce qu'il croit qu 'une classification devrait prendre en considération non seulement l 'importance de la station, quant à l ' équipemen t
instrumenta l et le nombre d 'obser vations, mais aussi les buts prin cipa u ~
auxquels ces observations sont destinées, soit la bio-climatologie soit la
protection de ! 'aéronautique ou les buts climatologiques-synoptiques. L a
classification de Vienne de l 'année 1873, à laquelle nous fa isons référene e
encore aujourd'hui, est incomplète et manque actuellement d 'intérêt.
lVI. V cûcnziwlci déclare qu'il ne croit pas pratique et convenable de
devoir s 'accommoder à des règlements, parce qu 'on perdrait la libertf
d 'agir et on se verrait dans ! 'obli gation de modifier, dans quelques cas,
peut-êtr e substantiellement, ce que l 'on fait aujourd 'hui, a\·ec l 'aggravation de ne pouvoir tenir compte, dans une réglementation universelle.
des points de vue locau x de chaque pays.

M. Sœrnso lci dit qu'il est d 'accord en partie avec la déclaration de
M. Valenzuela et, bienqu 'il croît qu 'à la fin il conviendrait d 'avoir un
Manuel de ce genre, il estime que cette oeuvre extrêmement étendue
et difficile exigerait un long temps pour la mener à la pratique. Il est
d'avis qu 'on pourrait peut-être rédiger un manuel su d-américain au lien
d'un Manuel international.
Le Président déclare que, en opposition aux déclarations de M. Valen zuela et de lVI. Sarasola, il croit qu 'un Manuel de la na ture qu 'il a
déjà suggéré, ne priverait au cune liberté d 'action, comme ne le font les
règles et les conclusions de l 'O. M. I. qu'on a adoptées. Il accentue que
ce Manuel, s 'il ne peut être international, n e pou rrait être non plus
sud-américain. Comme d'habitude, on y appliquerait tout ce qui est
à la portée des Services en modifiant ce qui est possible et ce qui est
en fonction, et réglant tout ce qui est nouveau selon les Réglements
qu e contiendrait le Manuel proposé. Les Services météor ologiques
sud-américains qui doivent rédiger les instructions climatologiques
pour les observateurs, pourraient profiter de ce manuel qui leur
rendrait de grands services. Il dit que le Service météorologique à sa
charge fait usage d 'une classification internationale provisoire de ses
stations qui présente des avantages parce que, de cette manière, on a
pu standardiser la dotation de l 'équip ewent instrumental et la dénomination des stations. Il indique qu 'à ! 'Appendice XIII où fig ure cette
proposition, il suggère que, six mois après l 'approbation par le C. lVI. I.
d'une résolution de ce caractère, tous les Services météorologiqu es pourr aient envoyer les réglementations qui seraient en vigueur, afin que ces
an técéden ts servent comme éléments de jugement pour la compositi on
du Manuel.
lVI. F'iientes déclare d 'adhérer entièrement à la proposit ion du Prési. dent; il n 'y voit des difficultés d 'aucune nature. Tou t au contraire. il
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croit qu'une mesure de ce genre ne rendrait que des ser vices. Après être
parven u à un accord, on pourrait, en appuyant la proposition du Prof.
Kyriakidis, s 'adresser par un télégramme à la r éunion du C. M. I. à
Salzbourg.
M. Souw considère cette suggestion importante, mai s il remarque
que le Brésil a déjà établi ses instruments thermométriques et pluviométriques à des hauteurs que les pays sud-américains ont adoptées généralement. Quant aux anémomètres, étant donné les difficultés qui existent pour les installer à des hauteurs ,,standard ", son pays tâ.che de
maintenii· la plus grande uniformité et que si l 'on adoptait un Manuel,
il préférerait qu'il fut de caractère international, comme tout ce qui a
été adopté.
lVI. Calv ert déclare que cette affaire est plus difficile et complexe
qu'il semble à première yue. Il dit que l 'adoption d 'un Manuel d 'obser vations présenterait des difficultés, autant pour l 'usage interne des
pays qu 'au point de vue international. Il remarque que, par exemple,
les Etats-Unis de l 'Amérique du Nord ont une organisation climatologique déterminée, qu 'il seràit impossible d'adapter en tièrement au x procédures d'une nouvelle réglementation internationale. Il ajoute que la
plupart des stations du Weather Bureau se consacrent à des activités
fixes, tel que la prévision des gelées, la protection de l 'aéronautiqu e,
etc. D 'ailleurs, le nombre de plus de 5000 stations climatologiques rend
difficile l 'adaptation de leu r régime de fonctionnement et de leur classification à un règlement universel.
Après un long échange d 'idées, on approuve le message télégraphiqu e
à envoyer à Salzbourg et on adopte la Résolution XLI.

XLI. Mcin1œl interrwtional des observcit1'.ons météorologiques .
La Comisi6 n regional III resuelve:
solicitar del Comité Meteoro16gico Tnt.ernacional ( C. M. I. ) ,
se lleve a la practica la
proposici611 del Sr. Dn. A.
Kyriakidis, sobre la elaboraci6n de un Manu al internacio nal de las ohservaciones meteorol6gicas que fije normas
de car acter general y que
comprenda, a d emas, la clasificaci6n d e estaciones por categorîas.
5.

L a Commission r égionale III décide:
·
de solliciter le Comité Météorologique International (C. M. I .)
de mener à la pratiqu e la proposition de M. A. Kyriakidis sur
l'élaboration cl 'un Manu el inte1·n a.tional des obser vations météorolo giques qui fixe des règ·les
de car actère g·énéral et qui
comprenne, d e plus, la. classificatio n des stations par cat égorie.

La séa n ce est levée à 13.30 h.
Signé :

ALFREDO

G.

GAL~ IARI:\I.
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Procès-verbal de la 9ième séance,
le 22 septembre à 16 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président ), Fuentes, Sarasola,
Souza, Valenzuela del Rio et Wagner.
Invités: lYil\1. Calnrt, Little et Roub anx.
Secrétaires: lVIM. Balbuena et Bazzari.
1. Télégramme du Docteur Gregg.
L e Président dit qu 'en réponse au télégramme expédié récemment
par la Commission, le Dr. Gregg, actuellement à Salzbourg, a répondu
par un télégramme dont le texte est le suivant:
,,Dr. Galmarini lVIeteorological Conference Lima Pern. · Greetings
y ourself Calvert Lit tle best wishes successfu l conference all well
here. Gregg. Tannehill. ''
2. Définition des hydrométéores et publication de données météorologiques (0. d. j. no. 30) . (Voir Appendice XIV .)
Le Président dit que d 'accord avec la demande du Prof. von F icker,
on devrait se décider sur l 'adoption de la définition des hydrométéores,
approuvée par la Commission climatologique lors de sa réunion de Varsovie. Il fait remarquer que cela constitue déj à une partie de ce que
le l\fanuel international d 'observations devrait contenir. D e même, il
propose de prendre une résolution pour uniformiser les unités et les
symboles, qui pourraient être ceux qui ont été adoptés par la Commission climatologique de l 'O. lYI. I. Dans cet ordre d 'idées, il serait convenable de recommander la publication des obser vations climatologiques,
suivant les règles approuvées à Varsovie.
lYI. Soilza déclare qu e la définition des hydrométéores r eprésente, pour
le Brésil, plus qu 'un aspect pratique, un asp ect théorique, parce que
toute la partie qui se réfère à la précipitation solide, et qui est peutêtre la plus importante, n 'a aucune application dans son pays. En ce
qui concerne les symboles et les unités, ainsi qne les pn blications, il
n e croit pas qu 'il y ait des inconvénients pour leur adoption.
lYI. Wagner dit que le cas du Pérou diffère de celui du Brésil par
la précipitation sous forme de neige qui se produit dans la Cordillère.
Les classifications proposées seron t adoptées par le Pérou, mais peu à
peu. Il n e peut se prononcer pour leur adoption immédiate en vue de
la néeessité d 'instruire les observateurs dans ce sens.
A l 'indieation du Présiden t, et n 'ayant cl 'autres délibérations, on
adopte les Résolutions XLII et XLIII.

XLII. Définition des hydrométéores.
L a Comisi6n regional III resuelve:
se adopten las d efiniciones
de los hidrometeoros contenidas en la Publicaci6n no . 25

La Commission régionale III décide:
cl 'adopter les définitions des
hydrométéores contenu es dans la
Publicatioh no. 25 de l 'Organi-
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de la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional ( 0. IVI. I. ) ,
asi como las unidades y los
simbolos adoptados por la Comisi6n climatol6gica.
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sation Météorologique Internationale ( 0 . 1\1. I. ) , ainsi que les
unités et les symboles adoptés
par la Commission climatologique.

XLIII. Piiblication de donn ées météorologiques.
La Co misi6n regional III resuelve :
recomendar a los Ser,iicios
meteorol6gicos, la publicaci6n
a la mayor brevedad de
las observaciones climatol6gicas segùn las ùltirnas normas
de la Organizaci6n lVIeteorol6g ica Internacional.

L a Commission r égionale III décide:
de recommander aux Services
météorologiques la publication,
dans le plus bref délai , des observations climatologiques cl 'après les dernièr es règles de l 'Oro·anisation Météoroloo-ique Intei;~ationale.
'"'

3. Etudes bio-climatologiques ( 0. cl. j . no. 30).
Le Président dit que parmi les su j ets cl 'ordre climatologique il conYiendrait de réitérer, en hü donnant une forme un peu p lus générale,
la Résolution XXXIX de la Conférence de Rio de Janeiro sur la nécessité de réaliser des études bio~climatologiques autant du point de vue
agricole que du point de vue de l 'organisme humain, car il y a un
Yéritable intérêt pour connaître les renseignements de cette nature des
diffél'Cntes régions de ce continent. Dans des études réalisées par le
Service météorologique ar gentin, et du point de vue climatologique généra l, on a eu des difficultés pour parvenir aux résultats concrets sur
les cla ss ifi cations dirn atiques. De plus, il existe d es div ergences entre les
résult ats que signalent quelques ouvrages étrangers et ceux obtenus par
les études · faites chez nous. Sous l 'aspect bio-climatologique, presque
aucun antécédent n e peut être pris en considération, malgré l 'importance
':icientif ique, socia le, politique et économique que puissent avoir ces études
·
exécutées ,,in-extenso ".
1\1. Fi~e ntes déclare que l'Uruguay commence à accorder d 'importance
a ux études de météorologie médicale et qu 'on y a construit un type d 'appareil similaire an catathermomètre, mais enregistreur. Avec ce catathermomètre on a inauguré quelques études avec de très bons résultats et à cause
de son improvisation et construction facile il serait convenable de le porter
à la connaissance des Instituts et des personnes qui s'intéressent à ces
activités.
L e Président propose de publier la communication à ce sujet dans
n n Appendice aux Procès-verbaux. (Voir Appendice IV.)
On approuve cette proposition et adopte la Rêsolution XLIV.

XLIV. Etudes bio-cliniatologiqiies .
L a Comisi6n regional III resuelve:
qu e los distintos Servicios
met eorol6gicos reali cen estu-

La Commission régionale III décide:
que les différents Services météorologiques réalisent des études
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dios bio-clirnatol6gicos por ser
un punto de especial interés, reconociéndose la necesidad del intercambio de los
resultados de. est as investigaciones.

bio-climatologiques étant en mesure à former un point d 'intér r t
spécial, en reconnaissant la nécessité de l 'échang·e des résulta ts
de ces invest igations.

4. Réunions périodiques des Chefs des services de prévision du
temps (0. d ..1. no . 30) .
M. Fnen t es dit que dans le point 3 du programme provisoire qu ï l
a envoyé au Président (Appendice II ) il a proposé d es réunions péri odiques d es Chefs ou délégués des services de prévision du t emps, pour des
buts exclusivement d 'étude et pour unir les idées et gagner de l 'expérience sur les résultats atteints dans les diffé rents Instituts météorologiques. On a déjà décidé quelque chose en ce sens à la première Conférenc e de Rio de J aneiro par la Résolution III, et sans au cun dout i:on parviendrait par ce moyen à une plus grande précision et effi cacit é
de nos prévisions. D 'ailleurs, on surmonterai t les difficultés que va créer
l 'incorporation des différents points de vu e, que les méthodes de frontologie et d 'analyse de masses d 'air entraînen t . Il sollicite de bien vouloir
faire bon accueil à ses désirs.
M. S oiiza considère cette suggestion- très rern.arquable, mais estim e
que les réunions ne devraient. être fréqu entes, car elles exigeraient dei:'
frais considérables qu 'on n 'est pas en état de supporter. La nécessit é
d 'avancer dans les études sy noptiques est évidente. Le Brésil, qui établit
déjà une carte synoptique continentale, pourrait se cha rger de fai re cet tE'
étude et ce travail quotidiennement. Au Brésil on réalise aussi les prc·mièr es études cl 'analyse de masses d 'air.
Le Présiden t est d 'accord sur les opinions présentées et il croit qu e
chaque p ays devrait faire son possible pour établir tout au moin s mw
carte synoptique continentale. Pour parvenir à ce but, la collaboration
de tous les Ser vices est n écessaire af in cl 'accomplir strictement toutes
les résolutions qui ont été adoptées dans cette r éunion. Les visites
proposées par M. Fuentes conduiraient à r ésoudre, par un échang:E'
d 'idées et d 'exp érien ces, les problèmes concernant l 'amélioration de;;
méthodes de la prévision.
Les méthodes de la frontologie et de l 'analyse de inasses cl 'air
représentent un progrès très significatif dans la pratique de la préYis ion .
mais on doit r econnaître, pour y incorporer ces procédés, la nécessité
cl 'une amélioration considérable de not r e organi sation actuelle, en fa isant
plus et de meilleures obser vations et en r éalisant des sonda ges aérologiques selon le besoin. MM. Calvert et Little pourront peut-être nom:
informer sur ce que le vVeather Bureau a fait dans ce sens, sur l 'expérience acquise à cet égard et sur les inconvénients des méthodes.
M. Calvert explique que dans ces derni ers temps on a fait de grand<:
progrès dans l 'étude des masses cl 'air et da ns l 'application des nouvelle;,:
méthodes pour la prévision du t emps. Ensuite il expose minuti eusemen t
ce qui est fait dans ce sens en Amérique du Nord, autant pratiquement
que scientifiquement. Il indiqu e en même t emps la mmlière dont k·
personnel scientifique du \~Te ath er Bureau s 'apprivoit avec ces nouvelles
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•.1isciplines. 11 fait ressortir les aYantages de l'application des idées de
1 'école norvégienne et il donne un bilan des difficultés et des avantages
qui dérivent de ces idées pour la pratique journalière de la prévision
dn temps.
Après cet exposé, il se produit un long échange d'idées et on
adopte la Résolution XLV.

XLV. Réunions périodiques d es Ch efs de prévision du temps.
La Comisi6n regional III resuelve :
prop1ciar la reumon peri~d ica de los .lefes de los servicios de pron6stico del tiempo o
clelegados de los rnismos, las
que tendrian caràcter estricta mente de estndio v vinculadas
con la solnci6n de los problemas
de la prediC'ci6n, sobre la base
de la aplicac:i6n de los métodos
mas modernos.
5.

La Commission régionale III décide:
de favoriser des réunions périodiques des Chefs des services de
prévision du temps on de leurs
délégués , lesquelles auraient un
caractère strictement d'étude et
s'occuperaient, sur la base de
l 'application des méthodes les
plus modernes, de la solution des
problèmes de prévision.

La séance est leYée à 20 h.
Signé: ALFREDO G.

(ÜUIARINT.

Procès-verbal de la lOième séance,
le 23 septembre à 8.30 h.
Membres présents: ?11M. Galmarini (Président ), Fuentes, Sarasola,
Sôuut, Valenzu el a del Rio et \Vagner.
Invités: MM. Cal vert, Little et Roubaux.
Secrétaires: MM. Balbuena et Bazzari.

1. Hommage de la Commission régionale III à l 'aviateur péruvien
Georges Chavez.
lVI. Valenziiela dit: ,,lVI. le Président, Messieurs les membres, Je viens
solliciter des membres de la Commission régionale III l'approbation de
la motion suivante, et comme il s'agit d 'un hommage à l 'aviateur péruYien Georges Chavez, je sollicite qu'elle soit écoutée debout."
Tous les membres se lèvent et 1\'L V cûenziiela lit:
,,La Commission régionale III s'associe très respectueusement et de la
manière la plus émouvante au solennel hommage que l 'Amérique et le
monde entier r endent en ce moment à la mémoire de l 'aviateur péruvien
Georges ChaYez, qui a payé de sa vie son tribut à l 'aviation, après avoir
réalisé une des plus grandes prouesses de l 'aviation de son époque, en
vainquant les Alpes par un appareil pesant plus que l 'air.''
On décide de communiquer cette déclaration au Colonel Federico
Recavarren, Président de la C. T. I.A.

94

lOi è me SEA NCE DE TRA V AIL.

2. Communication au Comité Météorologique International.
Le Président dit que, suivant les désirs exprimés dans une communication du Secrétariat, la présidence a communiqué télégraphiquement
au Comité Météorologique International r éuni à Salzbourg, les r ésolutions.
les plus importantes sanctionnées par la Commission régionale III et dont
lecture sera donnée.
Le S ecrétaire fait connaît re le texte du télégramme qui est rédi g&
en ces t ermes :
,, H esselberg, Internationa l Meteorologica l Committce, Salzburg. Thircl
Regional Commission r esolved ask promptly formation Regional Commission for Center Northern Ameri can States Stop Approyed Hong
Kong Resolutions eleven twentyseven fou r tynine fiftytwo thirteen
amplifi ed Salzburg Stop Lusaka Resolution thirtyeight threc adding
volca nic ashes Stop Tropical zone Code Stop Abbreviated fo rm Appendix G" CI'.\TA denominating F 155 Stop Recommends proposai
Kyriakidis handbook Stop Asks officialization only language Sec n~ 
tary Publication Stop Saluting Galmarini President ."
3. Informa.tians sur l 'intensité des tremblements de terre et propagation de connaissances sismologiques.
l\'I. S nrasola voudrait souniettre à la considération de ses Collè!n1c·;;:
une question d 'importance Yitale pour la Colombie. Il se réfère à h1
nécessité de compiler des statistiques sur l 'intensité des tremblcment<o
de terre. Ceci pourrait se faire par l 'édition de simples instru ction<:.
pour les obser vateurs météorologiques af in de leur donner la capaci té potutransmettre ces obser vations selon une méthode uniforme. D 'ailleurs, il
propose que les centres scientifiques des pays r épandent, par t ous le:-:
moyens possibles, les types les plus convenables de constructions asismiques. Il déclare qu e cela est très important pour son pays , et k
jour où ces connaissances parviendront aux habitants, les déplorables.
conséquen ces seront épargnées qui se dérivent des fréqu ents sismes qu i
:frappen t son pa ys.
L e Président adhère à la proposition de M. Sarasola et dit qu e
depuis deux ans, il existe déjà dans son pays une Commission de t echniciens du Service mét éorolo gique et de la Direct ion des Mines el c[ ('
Géologie, laquelle se charge cl 'attirer l 'attention sur les dangers qu e présentent les différentes zones sismiques du pays et d 'indiquer les méth ode:-:
de constructions asismiques les plus adaptables à chacune de ces zones .
ainsi que les matériaux de construction existant dans ces mêmes zones .
Sur la base de cette étude on proposera 1'adoption d 'un règlement de
constructions asismiques.
La di scussion de la proposition de M. Sarasola étant terminée, 0 11
adopte la Résolution XLVI.
XLVI . Jnfonncdions .m r l'intensit é des treni blem en ts de t erre et prov agation de connaissances sismologiqiies.
La Comisi6n regional III r esuelve :
que en los pa1ses sud-ame1·ica-

La Commission régionale III décide :
que dans les pays sud-améri -
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nos los centras cientificos
difundan por medio de conferencias y la prensa el conocimiento de los tipos principales
y mas convenientes de construcciones asismicas ;
al mism o tiempo recomenda r
también que los distintos Servicios meteorol6gicos den a
sus observadores instrucciones
oportnnas a fin de que informen acerca de la intensidad
de los temblores.
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cains, les centres scientifiques
propagent au moy en de conférences et de la presse la connaissance des principaux et plus
convenables types de constructions asismiques;
de recommander en même temps
que les différents Services météorologiques munissent leurs
observateurs des instru ctions nécessaires, afin qu'ils puissent
fournir des informations sur
l 'intensité des tremblements . de
terre.

4. Code pour RR ( 0 . d. j. no. 20).
Le Président dit que dans la Rés. XXXV déjà sanctionnée, on
a adopté le nombre cl 'observations de pluie et le code respectif dans
les messages synoptiques du matin et de la nuit. Le télégramme reç u
de Salzbourg indique que le code RR sanctionné à Hong Kong par la
Résolution XIII , a été approuvé. Les chiffres du même code multipliés
par 10 serv iront pour les messages ,,CLIMAT '', selon ce qui a été ap·
prouvé récemment à Salzbourg·. Comme on arnit décidé d 'attendre cette
décision, il dit qn 'on pourrait sanctionner une résolution dans le sens
indiqué.
Par conséquent , on adopte la Résolution XLVII.
XLVII. Code ponr RR.
La Comisi6n regio nal III resuelve:
adoptar el c6digo no. 74
pa1·a RR recomendado en la
Resoluci6n no. XIII de Hong
Kong y el mismo c6digo
multiplicaclo por 10 para los
mensajes .. CLil\'IAT" segun lo
aprobaclo rerientemente en
Salzhurgo .

La Commission régionale III décide:
d'adopter le code n o. 74 pom·
RR recommandé dans la Résolution no. XIII de Hong Kong et
les chiffres dn même code multipliés par 10 pour les messages
,,CLIMAT" d'après ce qu'on
a approuvé récemment à. Salze
bourg.

5. Sur l 'indication du Président, la séance est suspendue de 10.30 h
à 16 h, pour que les membres, faismi.t suite à une invitation spéciale
de lVI. le Colonel Federico Recavarren, Ministre de l 'Agriculture et dn
Commerce, puissent assister à. l 'inauguration du monument de l·'aviatrnr
péruvien Georges Chavez.
Signé:

ALFREDO

G. GALMARIXL

Procès-verbal de la llième séance,
le 23 septembre à 16.30 h.
Membres présents : lVIM. Galmarini (Président), Fuentes, Sarasola,
Sou za, Valenzuela del Rio et ·w agner.
Invités: JVIM. Cal ver t, Little et Rou baux.
Secrétaires: MM. Ealhuena et Bazzari.
1. Remise de données à la Commission Internationale de l'Année
Polaire 1932-1933 et acquisition des cartes synoptiques de l'hémisphère
nord (O. d. j. no. 30).
Le Président dit que parmi les notes reçues par la présidence de
la Commission régionale III, figurent celle du Dr. D. la Coür, Président de la Commission Internationale de l'Année Polaire 1932-1933
(Appendice XV), et celle du Dr. F . Spiess, Président de la Deutsche
Seewarte, qui so llicitent d e soumettre à la considération des membres
de cette Commission régionale les points concrets qu'ils mentionnent
dans leurs notes et dont le Secrétaire va donner lecture.
Le S ecrétaire lit les notes mentionnées.
A l 'assentiment de tous les membres, on adopte les Résolutions
X LVIII et XLIX.

XLVIII. R emise de donné es à lei Commission I nterncitionale d e l'Année
Polafre 1932-1933.
La Comisi6n regional III resuelve:
recomendar a los paises que
aun no han remitido todas
las observaciones y registras
obtenidos durante el Afio Polar
1932-33 sean enviados a la
mayor brevedad a la Comisi6n
Internacional del Afio Polar.

La Commission régionale III décide:
de recommander aux pays qui
n'ont pas encore remis tous les
observations et enregistrements
obtenus pendant l'Année Polaire
1932-33, de les envoyer dans ·
le plus bref délai à la Commission Internationale de 1'Année
Polaire.

XLIX. Acq1iisition des cartes synoptiq1ies de l'hémisphère nord.
La Corn isi6n regional III reLa Commission régionale III décide:
suelve :
recomendar a los Servicios
de recommander aux Services
sud-americanos la adquisici6n
Slld-américains 1'acquisition des
de las cartas sin6pticas del
cartes synoptiques de 1'hémihemisferio norte editadas por
sphère nord , éditées par la
la Deutsche Seewarte y corDeutsche Seewarte et qui correspond ent à la période de
respondientes al periodo del
Afio Polar 1932-33.
1'Année Polaire 1932-33.
2. Clôture de la session.
Le Président déclare qu 'il invite, avant de clore la réunion , les
membres à présenter des propositions ou de formuler des suggestions qui
n 'aient pas été traitées dans les points antérieurs.
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Ap rès une courte délibération, les membres prop osent d 'adresser des
11otes de remer ciement et d 'approbation au Gouvernement du P érou,
.-à l 'O. M. I. et au Président de la C. T. I.A. , pour la collaboration prêtée
·è ll faveur du su ccès de la r éuni on de la Commission régionale III.
Le S ecré foir e donne lecture des notes remises r écemment par la
p résidenr e à M. le Ministre d e !'A griculture. (App endi ce XVIII. )
M. S arasola propose un voeu de r emerciements au ' Président pour
la sagesse de laquelle il a dirigé les délibérations de la Conf érence.
Ce voeu est accepté par acclamation.
Ensuite le Présiden t prononce les paroles suivantes, clôturant les
·débats de la premi ère réunion de la Commission r égionale III:
,,Messieurs,
Les séances de la p rcmi èr r r éuni on de la Commission régionale III
sont t erminées. J e crois que les espoirs qui avaient été fo ndés sur le
succès de cette réunion par les autorités de l 'O. M. I. , les milieux scient ifi ques de nos p ays et nous-mêmes, n 'ont pas été t r ompés.
Dans une atmosphère de franche camaraderi e, de grand en thousiasme
·.:>t de vrai optimisme, nous avons travaillé ardemment. Le travail soutenu qu e nous ayons développ é et les résultats obtenus, compensent le
sacrifi ce que r eprésente pour nos Gouvernements et pou r nou s-mêmes,
notre grand voy age à cette hospi t alière ville de Lima.
La premi ère i·éuni on de la Commission régionale III sera décisive et
:fondamenta le dans l 'hi stoire de la météorologie sud-américa ine. Nous
n 'avons pas la p rétention d ·avoil' résolu, pour la mét éor ologie mondiale,
·quelqu e p robl ème transcendant; néa nm oins nous avons la cer titude d 'avoir
t racé cl 'une mani èr e sincère les grayes p roblèmes que présen te actuellement la mét éorologie en Amérique du Sud.
Avec la spontanéité et l 'enthousiasme qui nous dominent, nous avons
p roposé les mesures qu 'à not r e aYis il est urgent d 'adoptel', pour supprimel' à jamai s l 'état de choses qui attente en grande partie aux intérêts et aux richesses naturelles soumises directement ou indirectement
aux facte urs atmosphériques. E t avec la même franchise avec laquelle
110us avons t raité les ini.portants pl'oblèmes météorologiques de l 'heure
.actuelle, je denai s ajouter que la situation r égnant clans ce champ
-cl 'action, attente aussi an bon renom de la haute culture qui caraci érise nos pays, et à l 'état de p rogrès et de civilisation acquis.
L 'Organisa tion météorolog·iqn e continentale est rest ée dùment es·qui ssée par les premi èr es r ésolutions sanctionnées, et comme j e l ' ai déj à
d it clans mon discours inau gura l, n os sanctions, de même qu e celles de
l 'O. M. I., sont soutenu es par une fo r ce de loi , qui est une for ce morale
·de puissance extraordinaire et qui , par l 'influ ence des circonsta.nces aggr aYantes, fe ra que r cs décisions soi en t clùment prises en considération pal'
n os Gouvernements et men ées à la pratique avec le p lus vif enthou siasme.
Nous inau gurerons dès aujourd 'hui, en clôturant cette premi ère r éunion,
la p ériode cl 'une féconde actiYit é, et comme un vrai apostolat nous de\Tons nous multi1Jli er p our qu e ces résolutions soien t men ées à bien
:aussitôt que possible.
D ans ce sens j e ne dou te pas que le succès le plus gra nd couron11era nos effo rts, comme j e clou te n on plus que n os compagnons de
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délégation qui ont assisté à la C. T. I.A., seront les premiers paladin«
sur· lesqueHes nous compterons dans la croisade que nous inaugurons dani'
cette ville historique.
Toutes les résolufions sanctionnées portent le sceau bien connu ck
la nécessité de leur immédiate sanction pratique.
Nous nous sommes préoccupés essenti ellement de t out ce qui est engagé avec noti:e organisat ion météorologique, autant nationale que cont inentale. Si nous pou vions accomplir tout ce qui a été sanctionné duran t
l 'inter valle du temps compris entre cette r éunion et la prochaine à
Montevideo, nous aurions réalisé une oeuvr e f éconde et profitable, qui
nous donnerait l 'occasion de transformer , dans la prochaine r éunion ck
Montevideo, le cours de l 'orientation à imprimer aux délibérations et
de proclamer que l 'Amérique du Sud s 'est incorporée définitivement
dans la liste des continents qui se trouvent organisés météorologiquement et sous des conditions leur p ermettant de. contribuer au progrès de•
la météorologie universelle.
Nous a vons eu le plaisir de trouver dans cette mer veilleuse ville de
Lima un ent ourage fav orable à notre 'trava il intensif. N ous avons t rom·&
chez les Autorités du Gouvernement de ce grand pays, dans leurs diffé i-ents milieux, un appui et une collaboration ma gnifique. La compréhension
juste qu e le Gouvernement du Pérou a montrée pour les problème~
météorologiques, a r endu possible cette réunion , et avec l 'aide précieuscdu Présiden t et des autorités de la C. T . I.A., nous parvenons aujourd 'hu i
au succès dont nous nous r éjouissons. C'est pour cela, mes estimé"·
Collègues et amis, que je vous demande de tout coeur cl 'émettre un
voeu de r econnaissance pour tout ce qu 'a fait, à notre profit, le Gou vernement de ce pays confraternel et pour !-'hospitalité extraordinaircquc nous ayons rcque. (Applaudissements.)
Vous êtes au courant de la. précieuse collaboration qu ·en t ont
momen t nous ont prêt ée le Dr. H esselberg, Président du C. M. I ., et ltDr. Ca nnegiet er, Chef du Secrétariat de l 'O. lVI. I. Nous exprimons à eux
et au x Présidents des diverses Commissions techniqües qui nous ont p ré senté leu rs importantes suggestions, notre profonde gratitude et not n cha.leureu x r emerciement, et nous leur souhaitons le plus gr and succè"
dans leur f éconde action, en les assurant eri plus de notre véritahk
dévouement a insi que de notre complète adh ésion. Pour eux et pom·
Monsieur Or egg', Chef du \Vea.ther Bureau , si brillamment r ep r ése nté pai·
les Collègues MlVI. Calvert et Little, de haute comp étence et d \m espr it
exqui s, qui ont su obtenir toute notre sympathie et amitié, prodiguon"
leur une amicale app r oba t ion. (Applaudissements.) A ces deux f igures
r emarquables de la. météorolog ie américaine, j e suis heureux de témoi gner
not re plus Yif remerci ement pour l 'en t housiaste coopération prêtée an
succès de cette r éunion, par la.qu elle ils nous ont assisté durant le<;;.
moments d ·action intensiYe exécutée dans cette belle cité.
J e n e crois pas que cc soit maintenant le moment de r ésumer la
tâch e qne nous avons développ ée. Seulement nous devons r econnaître·.
en toute justice, que nous avons la sincèr e satisfaction du devoir ac compli . La cause que nous défendons et à laquelle nous ayons app orté
tous nos soins, mérite tout ce que nous avons fait et bea ucoup plu-<
encore. l:.ies importa nts problèmes de l 'aviation, de l 'agriculture, de la
navi gation maritime, et toutes les nécessités de nos pa ys en r elation a\·ec
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la météorologi e, ont été considérés et dûment examinés dans de longues
délibérations, pour aider à leur progrès et à leur développement.
A vous, mes estimés Collègues, je suis profondément reconnaissant
de l 'effort considérable qu e vous avez réalisé et de l 'enthousiasme mis
pour atteindre le succès inattendu de cette réunion. Nous devons à votre
capacité, votre intelligence, votre compréhension et votre esprit de sacrifice, l 'immense satisfaction des résultats obtenus, ceux qui fo1~tifièrent
notre volonté en nous donnant la force pour l 'autre étape de la lutte,
que nous inaugurerons dès demain dans nos pays respectifs.
Votre passion et votre souci pour établir en Amérique du Sud l 'organisation météorologique nécessaire, ce sont les motifs qui vous obligeront à intervenir dans tous les débats, en sacrifiant des intérêts locaux
ou rég·ionaux en bénéfice direct de 1'intérêt continental. C'est seulement
avec un esprit de haute compréhension pour les buts que nous poursuivons, que nous . avons pu vaincre des difficultés sans fin et, en persistant, nous parviendrons à les vaincre toutes.
L 'Amérique du Sud présente des problèmes météorologiques d \m
intérêt extraordinaire. Comme moi, vous connaissez parfaitement l 'intérêt mondial qu 'il y a pour la météorologie de 1'Amérique du Sud .
Nos terres, t err es de promesses avec de grandes richesses, sont exploitées et le seront de mieux en mieux, quand la connaissance des régimes
atmosphériques et climatiques qui les dominent sera approfondie. ).îos
Gouvernants ont ainsi 1'obligation de prêter une attention primordiale
au problème météorologique.
Tout ce que nous ferons actuellement dans ce sens , sera le meilleur
des héritages que nous puissions léguer aux futures générations. Formons alors, dans nos pays, la conscience météorologique dont nous arnns
parlé. Commenqons par la semer dans les classes gouvernantes, et ensuite la répandre dans le peuple de nos pays.
J e désire vivement que vous trouviez auprès des autorités de rns
Gouvernements l 'écho le plus favorab le. J 'exprime aussi le désir que
vos Services météorologiques atteignent immédiatement le développement
et le potentiel dont nous avons besoin pour qu e, dans un nouveau rythme
de compréhension et d 'action, surgisse vigoureusement l 'organisation météorologique que nous désirons.
Je renouvelle ici mes sa lutations et mes remerciements aux amis et
protecteurs de notre oeuvre, si brillamment r eprésentés à notre réun ion,
et dans la certitude de nous r etrouver r éunis à :Montevideo en décembre
1938, j e déclare clôse la première Conférence de la Commission rfaionale III ." (Applaudissements.)
'
3. La séance qui t ermine la première i·éunion de la Commission
régiona le III, est levée à 19.30 h .
Signé: ALFREDO G. G:\UIARJ:\L

A P P E N D 1 C E 1. ':' )

Aspects d'une réorganisation
de la météorologie appliquée en Amérique du Sud.
Propositions de l 'Ingénieur Alfredo G. Galmarini,
Président de la Commission régionale III.
C'est un fai t connu de tous que l 'ét at actuel de la météorologie
en Amérique du Sud se trouve, autant du point de vue du développement des Ser vices météorologiques que dans son organisation sous
l 'aspect continental, considérablement r etardé par rapport à d 'autres
pays et continents, t out sp écialement à l 'Amérique du Nord et à l 'Europe.
L es Servi ces météorologiques sud-américains déj à en fonction, n 'ayant
pas encore atteint le degré de développement et d 'activité scientifique
et pratique répondant à l 'état actuel du progrès, il semble n écessaire de
protéger et orienter avec la plus grande éner gie et responsabilité toutes
les activités et intér êts de car act ère public, touchés par les fact eurs atmosphériques. D 'ailleurs, beaucoup de pays de ce continent n 'ont pas encore
créé leurs Ser vices météorologiques r espectifs . Tout ceci atten te de façon
considérable pour r égler , avec l ' efficacit é exigée, 1'organisation météorologique d e ce continent.
Les Services mét éorolo1:?.'iques développant, dans leur organisation
t echnique-administrat ive, l 'activité correspondante en accord avec les
exigences d 'intérêt p ublic de tout ordre, sont sans aucun doute le résultat cl 'une grande quantité de facteurs qui , dûmen t organisés et mutuellement harmonisés, déterminent le degr é d 'eff icacité technique et d 'utilité
prat ique de ces imp ortantes orga nisations.
C'est pourquoi les I nstituts météorologiqu es seront d 'autant plus
effi caces que la quantité d 'éléments matéri els, personnels et économiques
sera augmentée, af in qu 'ils puissent sat isfaire à leu rs fonctions t echniques sous des conditions convenables. D 'ailleurs, les Instituts de ce
genre ont besoin d 'être gouvernés par des r èglements administratifs
ou des lois concrèt es et défini es, qui , comme de vrais statuts, soien t
capables de leu r inspirer u ne vie propr e et per manente et de régler en
même t emps leurs devoirs, leurs obligations et surtou t les principes de
leur r elation avec les autres organismes de l 'Etat, pour assurer la coopér ation que dans de différen ts champs ils doivent apporter eux-mêmes,
dès que la complexité de ces organismes, eu égard au nombre varié
cl 'exigen ces à satisfa ire pour leur fonctionnement, oblige de les orienter
vers u ne action basée sur une coop ération amp le, p ublique et officielle.
Une or ganisation météorol giqu e nationale a plus de probabilités
d 'atteindre le niveau de développ ement exigé, quand un mouvement favor able d 'opinion, comme une vraie conscien ce mét éorologique, se r épand
peu à p eu dans la masse publique et dans l 'espri t des autorités gouvern ementales.
';'') Di scus s ion :
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Si je considère inutile de réitérel' l 'importance qu 'a, dans l'esp rit
des peuples, la formation d 'une atmosphère favorab le pour aider à
l 'avénement des organisations météorologiques, je crois, cependant,
indispensable d'insister sur cela, parce que, sans aucun doute, il paraît
impossible qu'un organisme météorologique national prospère avec la
vigueur nécessaire s'il n 'existe pas dans les sphères du Gouvernement,
à l ' niversité, en divers milieux et auprès du peuple même, une atmosphère compréhensive pour tout ce que représente en réa lité à l'heure
actuelle une organisation météorologique : pour son fonctionnement, pour
les serv:ices rendus, pour la capacité de ceux qui doivent la diriger ou -:-.'
exercer des fonctions et, finalement, pour des éléments de tout ordre qu'on
exige pour la maintenir avec l 'efficacité et le rigorisme technique
nécessaire.
Aujourd'hui plus qu e jamais, la météorologie dûment organisée sera
de grande utilité, clans les pa-:-.·s de l 'Amérique, pour la solution de multip les problèmes. Les industries, qui ont rapport aux champs et aux
troupeaux, exigent cette organisation, en particulier l 'agriculture, qui
dans son procès cl 'amélioration phytotechnique constitue, eu égard de sa
diversité en espèces, pratiquement dans tous les pays cl ' Amérique l'industrie mère de ses grandes richesses naturelles; la réclament aussi
l'aviation dans son souci de sécurité et de régularité des voies aériennes,
les nécessités militaires de différent ordre, la navigation maritime et un
nombre infini cl 'aspects des différentes activités humaines qui sollicitent
une aide météorologique.
Si nous voulions synthétiser dans une seule phrase ce que représente
pour les habitants d 'un pays un Service météorologique dûment organisé,
nous n 'aurions p lus qu 'à répéter les mots, qu'une Commission officielle
composée des savants des Etats-Unis de l 'Amérique du Nord, l\fM. Millikan, Compton, Bowmann et Reed, a fait connaître dans une information
récemment publiée, sur le Service météorologique de ce pays:
,,Le Service météorologique des Etats-Unis, par son service uniforme
de prévision du t emps, est, de tous les Services fédéraux combinés - à
l'exception du Service postal - , celui qui se met en contact le p lus direct
avec les nécessités immédiates du peuple des Etats-Unis de l 'Amériqu e
du Nord."
Après ces déclarations j e crois indispensable que la Commission
régionale III, lors de sa première réunion de Lima , prête une vive
attention au problème qu e trace l 'état actuel de notre météorologie suclaméricaine. Nous devons échanger des idées pour coordonner les moyens
qui conduisent cl 'une manière directe et accessible à la formation d 'une
conscience météorologique düment enracinée, à la création de Services
météorologiques dans les pays où ils ne seraient pas encore créés, et à
un plus grand développ ement des Instituts qui se trouvent déjà en
fonction.
J e considère que tout ceci n 'est dit que du point de vue de principe et préalablement, parce qu 'il ne nous servirait de rien de résoudre
d'intéressantes questions de caractère technique pour parvenir à l 'organisation continentale qu 'on désire et que l 'on attend, si les points mention~
nés n 'ont pas 'été düment étudiés et si une action décidée par nousmêmes individuellement et par la Commission régionale III comme institution, ne parvient pas à nous mener à sa parfaite réalisation nratique.
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Je crois alors sincèrement que les Collègues de la Commission reg10nale III, avec leur haute préparation, leur véritable intérêt et leur propre
co nscience du moment actuel que nous traversons, déploieront leur plus
grand effort pour trouver des solutions définitives des problèmes suivants,
qui solliciteront leurs respectives sanctions sous forme de voeux et de
résolutions.
1 . .FORMATION ET ENRACINEMENT D'UNE CONSCIENCE
ROLOGIQUE.

METEO-

Les membres de la Commission régionale III devront répandre, par
tous les moyens à leur portée, dans leurs pays respectifs, la connaissance
de la météorologie dans ses multiples aspects fondamentaux cl 'ordre
scientifique et pratique.
Le journalisme et les conférences prononcées dans tous les milieux
cult urels, sont les bases primordiales qui contribueront à ce but. La
création de cours extensifs à l 'Université, dans les écoles où se forment
les professeurs et les maîtres d 'école, et dans les collèges communs, ainsi
que la multiplication des chaires de météorologie avec des programmes
amples, clans les Universités, clans les collèges militaires, d'aviation, etc.,
conduisent à éveiller et à exciter l 'intérêt pour cette activité.
L'éclrnnge de techniciens des différents Services météorologiques
sud-américains pour donner des conférences, tel que cela a été voté à
Rio de Janeiro, est une autre forme convenable cl 'intéresser l 'opinion
publique à ces problèmes, abstraction faite des bénéfices qu 'amène
l 'échange cl 'opinions entre les techniciens des différents Services.
La Commission régionale III même peut remplir une haute mission
dans ce sens par l 'autorité qui dérive de sa condition d'être part de
l 'Organisation Météorologique Internationale, se mettant en contact périodique avec les Gouvernements des différents pays sud-américains, pour
solli citer, par l 'int ermédiaire ·de leurs Organismes météorologiques respectifs, l 'accomplissement des règlements et des obligations de l 'Organisation Météorologique Internationale.
La complexité de cette science, les particularités naturelles de l 'activité de ses différents Instituts et le manque de son incorporation
dans les' plans d'études générales, ce sont des circonstances qui causent
que les personnes chargées de diriger ces activités, s'opposent auprès des
autorités gouvernantes de leurs pays respectifs, auxclites raisons de
reconnaître nécessaire un mouvement d 'opinion qui les touche et les
pénètre de tous les problèmes météorologiques dont s ' occupent les organismes confiés à notre charge.
L 'oeuvre qui est réalisée dans ce sens en Argentine avec de grands
avantages et de résultats inattendus, en suivant le plan tracé, me donne
lieu à le présenter, si vous le trouviez adaptable à la modalité de vos
pa.vs r espectifs, pour être considéré comme principe cl 'action pour la formation de la conscience météorologique.
2.

CREATION DE SERVICES METEOROLOGIQUES.

La Commission régionale III, suivant les règlements qui seront établis
rlan s rette Conférence, devra réaliser des démarches nécessaires auprès
des Gouvernements de l 'Equateur, de la Bolivie, de la Venezuela, de
la Colombie et des Guyanes, en leur demandant définitivement et résolu-
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ment la création de Services mét éorologiques avec les r econrs indispen_-;a bles pour leur d éveloppement technique et efficace.
Sous p eu, ces pays devront disposer de réseaux d 'Observatoires et
(le stations dûment équipés pour la transmission des messages synoptiques
nationaux, permettant de se rendre compte des besoins pour la réalisation
de la carte synoptiqùe continentale, et pour concerter en même t emps
l 'nnification internationale des plans de protection des routes aériennes.
Il serait convenable que les Directeurs des Observatoires dans ces
pays coordonneraient dans chaque cas leurs plans d 'action à la Commission régionale III pour qu 'on puisse entreprendre d 'un commun accord
les démarches nécessaires afin que les Universités dont dépendent lesdits
Observatoires, ainsi que les milieux culturels et les Gouvernements mêmes,
.:>nvisagent la création d 'Instituts météorologiques. Pour mener à bonne fin
.cette oeuvre, il est nécessaire que la Commission régionale III et les
membres qui la composent y coopèrent de toutes leurs forces et de tous
les moyens à leur portée.
3. EXTENSION DES SERVICES METEOROLOGIQUES DEJA EN
:FONCTION.

L es Services en fonction à présent ne sont pas à la hauteur de la
:;ituation météorologique actuelle. J e n e prétends pas à formuler des crit iques; n éanmoins, j'exprime le désir de contribuer, sur la base de la
Yérité qu e nous connaissons tous et de la sincérité avec laquelle j e prends
p art à cc mouvement, aux rapports exacts sur les faits donnés, dans
1 'espoir que leur publication et leur connaissance conduira à modifier
l 'état de choses régnant.
Nos Services météorologiques sud-américains se trouvent retardés
dans leur action. Ils n 'ont pas pu compter sur tout l 'intérêt, la compréhension et l 'aide que les Organismes de cette nature exigent de la
part des Gouvernements et du public. Ils ont développé leur action
2:énéralement dans la plus froide des indifférences, abstraction faite des
d ifficultés financières et du manque de personnel spécialisé.
Il est nécessaire qu'une réaction forte et favorable se produise.
~ombr eux sont les chemins pour y aboutir. Avant tout, une action
€nergique et décisive : la même que nous avons déjà signalée quand nous
nous sommes référés à la formation de la conscience météorologiqu e. Plus
.encore, dans l 'aviation cette action contribuera seule au développement
<les Services météorologiques. Les forces vives, les industries mèr es et
les en gagements de collaboration de caractère international, sont autant
de raisonnements qui faciliteront l 'oeuvre des Direct eurs pour former,
:"Ur des bases permanentes, les systèmes météorologiques exigés du point
d e vue techniqu e.
J e crois sincèrement qu 'il ne suffit pas de formuler des p lans; il
est nécessaire de démontrer, sons f orme d 'arguments, ce que l 'on peut
et doi t espérer de la météorologie. L 'organisation météorologique des
Services nationaux ne peut p as se baser sur des idées sporadiques ni
sur des plans pas bien définis. Pour maintenir la continuité de l 'action
et la coordination des services t echniques avec les activités pratiques, il
est nécessaire que dans tous les JJays on sanctionne des lois ou des r èglements spéciaux qui modifient leur régime d 'action et assurent, pour
son accomplissement, des r ecours nécessaires de tout ordre qui permettent
de mener ces plans à la pratique par des étapes successives et ii:raduelles.
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ne concentration d 'efforts entre la météorologie et toutes les activités qui la demandent, doit conduire inévitablement à l'établissemen t
d 'un mouvement d'opinion de grande envergure auprès des pouvoÎl>
publics, car, quoique les activités scientifiques soient peu connues, ü
exige peu d 'effort pour s 'imposer comme un senice indisp ensable dan:-la vie collective des peuples. Existe-t-il par hasard qu elqu 'un qui pom·rait nier l'influence du facteur a tmosphériquc sur l'homme, snr sa sant éet sur toutes les manifestations. de son activité '?
Une action méthodique, un travail continu et réitéré, une constanc- edans les discours et l 'intérêt ardent du bien public, ainsi qu 'une sensible conYiction scientifique seront le guide que les membres de la Commission régionale III devront adopter pour persister avec enthousiasm e·
croissant dans 1'oeuvre de dhcloppemen t de la météorologi e sud-américaine, dans la sécurité que, par des étapes graduelles, on obtiendra lL·<résultats que l 'on désire, si les organisations nationales sortent de lemétat actuel pour init ier une nouYelle vie de dynamisme constructif.
-!.

ORIENTATION A IMPRIMER AUX SERVICES METEOROLOGIQUES.

Dans la dernière décade, l 'aYiation a été obligée de transformer le:
caractère, l 'orientation et 1'idéologie de ces Instituts complexes, auxquels on parviendra à donner, par une plus ample et effective organi sation, le dynamisme, l 'élasti cité et le rythme d'action qu'on exige pour
affronter avec succès la responsabilité qu'ils supportent, car le servi et-·
public d 'information qu'ils propageilt est précieux.
Abstraction faite de la nécessité de com1)ter sur des moyens pomfaire face au fonctionnement de ces Services coùteux mais utiles, on
exige, à l 'heure présente, qu'ils encadrent lem· organisation scientifique
et technique-administrative dans des règlements et des préceptes q1k
l 'expérience conseille comme nécessaires pour des institutions d 'un caraetère ,,sui generis '' que nous analysons.
Ainsi, les Services météorologiques nationaux doivent se distinguerd 'une manière caractéristique par les conditions suivantes qne je considère les plus importantes:
Baser leur organisation sur deux aspects: l 'un technique-scientifique _
l 'autre pratique et appliqué aux nécessités publiques.
Quant au premier, par un procédé d'investigation méthodique rt
systématique, on éclaire les lois et les principe qui règlent les phénomènes météorologiques, en contribuant ainsi au progrès de cette science·_
Quant au deuxième aspect, la météorologie pratique et appliqué Eaux nécessités publiques, bénéficie gra nd ement, vu la diversité de ses
services, de tont es les activ it és assujetties à l'action des phénomène=atmosphériques.
Dans ces Services, l 'organisation technique-administrative qni le<.
caractérise, doit être stable. Elle n e peut se baser sur des idées et de;;;
·systèmes 1)erso1111els qui varient avec le changement du fonctionnaire ou
des situations gouvernementales. Plus encore, le cadre de ses activités.
les devoirs et les attributions de service, le règlement administratif dtson dhelopp ement, la relation avec les autres dépendances et les Services officiels, la collaboration qu'elle doit recevoir et d'autres point~
de vue encor e, ce sont des questions qui seulement peuvent être définies.
ordonnées et éclaircies par des lois et des statuts qui, entre autres béné-
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fices, rendent possible leur fonction permanent et ininterrompu , orienté
par un seu l programme d 'action auquel on doit adapter, avec une claire
vision et ductilité, les étapes successives de leur développement.
La tendance qui s'est manifestée, durant ces dernières années, dans
quelqu es Instituts météorologiques - tel qu 'il en est fait mention dans
les lois qui les r égissent - , la création de conseils, de commissions et
de comités, par leur caractère coordinateur et assesseur, ou les deux à
la fois, est sans contredit une tendance qui doit être dûment prise en
considération par les Collègues de l 'Amérique du Sud, car ces organismes, abstraction faite des avantages qu 'ils nous procurent avec leur
assessorat et leur coordination qu 'ils établissent à toutes les activités,
présentent l 'avantage de constituer une force morale protégeant l 'action
de leurs Directeurs respectifs et celui de maintenir une autorité morale
et scientifique auprès des Gouvernements et deva nt l 'opinion publique.
Le régime administratif burocratique se montre un ennemi implacable des Institutions t echniques-scientifiques, surtout du typ e de celles
dont on parle; c 'est pourquoi ce régime doit être maintenu dans la
proportion strictement nécessaire.
Un système administratif très chargé et compliqué arrête le dynamisme de ces Inst itutions et diminue considérablement l 'efficacité de
leurs services t echniques.
La solution de cet inc01wénient r epose sur la nécessité de convertir
de plus en plus ces Inst ituts en des institutions autonomes ou autarchiques
qui, dùment contrôlées et dirigées dans les pratiques générales de l ' Administration, rendront possible le développement normal de leurs tâ.ches
et la rapidité de leur action.
L 'efficacité technique des Services météorologiques dépend de la
capacité, d e l 'id éalism e et du d egré de spécialisation que possèdent leurs
dirigeants et léur personnel.
La libéralité dans leur élection et le système d 'avancement selon
des ordres techniques appropriés, ce sont des conditions primordiales
qui contribuent essenti ellement au succès et à l 'efficacité des Services.
Il convient également de signaler l 'importance qu 'on doit attribuer
à la nécessité de ce que, dans chaque pays, les Services météorologiques
centralisent prntiquement . toute l'activité météorologique, r éunissan t
ainsi toutes les dire ctives né cessaires, de façon à faire prévaloir des règles
qui assurent une complète homogénéité dans les méthodes cl' observation.
du classement et du ca lcul des phénomènes, de la composition de statistiques, de l 'installation de stations, de la standardisation cl 'instruments,
etc. , etc., à part les grandes possibilités qui dérivent d 'une accumulation
d 'éléments centralisés.
Il y aurait bien des orientations à suivre, surtout celles de caractère technique, pour définir les caractéristiques très remarquables de
ces Instituts, mais celles que l 'on a mentionnées sont, à uotre jugement,
cel.les, qui, à l 'heure actuelle et pour l 'Amérique du Sud, doivent être
prises en considération, afin qu 'après être analysées, elles puissent être
adoptées et mises en pratique, au plus bref délai en faveur d 'une réorganisation indisp ensable et définitive des Servi~es météoroloo·iques de
'"' .
l 'Amérique du Sud.
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FOB,MATION DE PERSONNEL TECHNIQUE METEOROLOGIQUE.

Probablement, un des inconvénients auxquels les Services météorologiques de l'Amérique du Sud se heurtent, c 'est le manque de personnel à qui on peut confier les fonctions scientifiques de l'investigation
et les fonctions techniques de l 'observation. Ce manque est causé par
le fait qu'on n'a pas encore généralisé l 'enseignement de cette science
dans les Universités et dans les collèges moyens et inférieurs. Cette
circonstance s 'aggraye encore plus par le fait que, vu l 'état embryonnaire des Instituts mét éorologiques, la formation de personnel scientifique dans ces Instituts est impossible. Cette observa·tion est aussi digne
cl 'être prise en considération si on admet que les modalités de cette
science permettent cl 'obtenir une vraie expérience et une connaissance
exacte par le travail quotidien des Services météorologiques scientifiquement organisés.
Il n 'en est pas moins certain que l 'accès à ces Instituts doit être
réservé à des personnes ayant certaines connaissances de la matière selon
les différentes graduations dépendant de la catégorie des fonctions à
remplir.
.
Nous laisserons de côté le problème que nous impose la formation
dn personnel supérieur spécialisé. Sa solution consiste peut-être en confier.
pour le moment, la formation de ce personnel à des Instituts étrangers
de grande réputation. Nous nous occuperons nous-mêmes p lutôt du personnel t echnique auxiliaire des Services météorologiques qui doit posséder, outre l 'instruction et les connaissances des matières auxi li aires, les
connaissances élémentaires r elatives à la science météorologique et principalement celles qui ont rapport aux tâches spéciales de l 'observation,
du calcul et autres tâches de ce genre qui, vu l eur nature et la considération centrale de laquelle elles doivent être réparties, n e peuvent être
exécutées que par les Instituts météorologiques.
Donc, pour cette raison il est indispensable que dans tous les pays
on règle et sélectionne de manière scrupuleuse l 'admission de personnel à
ces Services, problème dont la solut ion la plus indiquée est l 'examen de
compétence en accord avec les programmes déjà établis.
On doit exiger nécessairement de ce personnel des connaissances de
base des matières auxiliaires. Mais cette seule condition ne suffit pas.
On exigera aussi des conditions d 'une autre nature, tel qu'un vif penchant pour embrasser ces disciplines et celles d 'ordre moral qui garantissent une intégrité absolue dans l'exécution des tâches de l 'observation,
de l'enregistrement et de la. classification, avec la plus grande fidélité,
des phénomènes à observer.
.
La formation du personnel des Services météorologiques se classe
en deux catégories. La première pourrait correspondre à la formation
d'observateurs et de calculateurs au moyen de l 'instruction acquise dans
une école de cette catégorie. La seconde correspondrait à l 'enseignement
qu'on pourrait donner aussi dans un collège de perfectionnement pour
la formation du personnel scientifique.
De cette façon, non seulement les Services météorologiqu es seront
avantagés, mais encore les forces années, les activités privées, etc. peuYent profiter des éléments formés qui sont, du point de vue moral et
technique, la garantie d 'une activité correcte et efficace.
Dans l 'appendice* ) on a recueilli tous les antécédents qui ont rapport
o::. ) Pas reproduit ici.
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a u fonctionnement de l 'école officielle et dpnt les cours pour la format ion des observateurs et des inspecteurs météorologiques sont arrangés
chez la Direction de Météorologie, Géophysique et H ydrologie de la
République Argentine.
Durant les trois années de pratique, les excellents résultats obtenus
corroborent les motifs qui ont été décisifs pour l 'établissement.
Les Services météorologiques sud-américains devront opter pour la
création de procédés similaires qui tendent à la préparation du personnel auxiliaire, base inestimable pour fonder une organisation météorologique technique-scientifique.
Signé : ALFREDO G. GAL~'lARIKI.
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Différentes questions d'organisation.
Propositions du Capitaine de Corvette Fernando J. Fuentes.
:Montevideo, le 3 septembre 1937.
::VIonsicur le Président de la Commission régionale III,
! 'Ingéni eur Alfredo G. Galmarini.
Cher Collègue et ami,
J 'ai le plaisir de vous envoyer ci-joint une liste des propositions
que présentera, à la prochaine réunion de la Commission régionale III,
la Délégation de l 'Uruguay .
On a tenu compte exclusivement des points qui n e sont pas encore
,;;pécialement indiqués .dans le Programme provisoire proposé par votre
présidence, notre Délégation se bornant à collaborer quand les questions
q n 'elle pensait proposer seront insérées dans le programme.
A cette occasion, j e prie lVIonsieur le Président cl 'accepter l 'expres:'lion de ma haute considération.
Signé: FERXAKDO J. F uEKTES,
Insp ecteur-en-Chef .
.ANNEXE.
LISTE DES PROPO_S ITIONS
DU SERVICE METEOROLOGIQUE DE L 'URUGUAY.

1. Unification du système de signaux indiquant le temps prévu et
é tablissement d 'un plan selon les règles approuvées par les différentes
réunions de l 'O. lVI. I. (exécution de la Résolution VIII, alinéa e, de la
Conféren ce de Rio de Janeiro).
2. Proposition r elative à l 'adoption, par les pays de l 'Amérique
•ln Sud , cl 'un système pour indiqu er le temps quoiqu'on n' en prévoie
pas les états aigus et spécialement destiné au cabotage et à la navigation
de tourisme.
·::') D isc u ss io":

,·o ir p. 4ï, 49, :55, fi9 et 92.
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3. Proposition relati ve à la création d 'un Centr e d 'Etudes speciales pour la prévision du temps, annexé au Secrétariat de la Commission
régionale, de caractère continental et essentiellement pratique et ayant
pour base la collaboration directe des Chefs des Sections de Prévision de;;:
divers pays, et comme but d 'action l 'étude de la météorologie synoptique
du continent. On effectu erait, comme complément, des réunions périodiques des Chefs des Services de P1·évision ou de leurs représentants.
lesquelles auraient exclusivement un caractère d 'étude. (Inspirée par la
Résolution X III de la Conférence de Rio de Janeiro.)
4. Démar che immédiat e auprès du Gouvernement des Iles Mal vines afin d 'obtenir que les renseignements météorolo giques, correspon dant aux heures synoptiques intern ationales, soient transmis à une heur t-qui p ermet de les insérer dans la carte quotidienne du temps des pa:n;
sud-américains. (D 'accord avec la Résolution VIII, alinéa G, de la
Confér en ce de Rio de Janeiro et avec la communication du Dr. Bureau .
Président de la Commission çle :Météorologi e aéronautique.)
5. Etant donné la cr éation de la Commission régionale, la Délégation de l 'Uruguay propose que la 2ième Conférence Sud-américainl'
de Météorologie et Services Radio-électriqu es, qui doit se tenir à Montevideo le premier trimestre de l 'année prochaine, prenne le caractèr 0
d 'une réunion .de ladite Commission et s 'effectue en décembre de
l 'année 1938.

6. Favoriser ! 'introduction immédiate de l 'observation synoptique à
8 h T. C. G. cl 'accord avec la Résolution XIX de la Conférence de Ri o
de Janeiro, comme premier pas vers la réalisation du plan cl 'observation;;:
synoptiques à inter valles réguliers pour l 'établissemen t de prévisions à
cou rte échéance destinées à l 'aviation.

7. Recommander aux Services m étéorologiques la publication de$
observations faites par le r éseau clirnatologique ou par les station!"
principales, soit cl 'accord ave c les indi cations de l 'O . M. I., soit dans la
mesure du possible.
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Signaux indiquant le temps prévu.
Propositions du Capitaine de Corvette Fernando J. Fuentes.
Montevideo, le 5 septembre 193ï.
Monsieur le Président de la Commission régionale III,
! 'Ingénieur Alfredo G. Galmarini.
La r eprésentation du Service météorologique de ! 'Uru guay, r econnaissant l'impérieuse nécessité d 'unifier pour notre continent le système
d'indiquer par des signaux la prévision du temps, et ceci surtout par
les sémaphores des ports, soumet à la considération de la Commission
dont vous occupez dignement la présiden ce, le proj et ci-joint de signaux
du temps.
''' ) Discussi on:

voi r p. ï2 .

er
p
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Lors de son établissement, elle a strictement tenu compte des signaux
a pprouvés par diverses réunions de l ' Organisation Météorologique Intern ationale, pour indiquer les vents violents et bourrasques ; ces signaux
iorment la première partie du système, lequel se rapporte aux états
aigus du temps.
La méthode de cônes comme signal unique pour indiquer la direction
de yents violents a été acceptée après de longues discussions et après
-c onsidération des signes les plus divers proposés dans de nombreuses
réunions, non seulement de l 'Organisation :Météorologique International e,
mais encore du Bureau H ydrographique International, lequel a travaillé
sans résultat pendant de longues années pour obtenir l 'unification des
signaux qui nous occupent.
Les signaux complémentaires de la première partie du système boule
n oire et croix noire, viennent aussi d 'être adoptés par la Conférence à
Varsovie de l 'Organisation Météorologique Internationale, ce qui permet
d 'affirmer que le système proposé pour indiquer les vents violents et
bourrasques entre parfaitement dans le cadre approuvé par l 'entité
directrice.
'
J e crois bon de rappeler ici un autre asp ect des longues di scussions
tenues dans la période de presque 50 ans et se rapportant au problème
( jlÜ nous occupe: je veux parler de l 'affirmation de quelques autorités
et, parmi elles, du Colonel Ba tes qui était d 'avis qu ' avec le développement de la radiotélégraphie, les signaux visuels perdraient leur valeur.
Cett e affirmation qui , malh eureusement, ne tient pas compte de la navi~a tion de parcours restreint et de tourisme, qui manque généralement
de réception radiotélégraphique, fut corn battue avec su ccès par Sir George
Simpson qui dit que ,,ces signaux ont encore l 'importance qu 'ils eurent
t oujours et la conserveront quelle que soit le développement ultérieur
des vVeather Reports ".
Un autre aspect, également intéressant, de ce système et qui fait
espér er sa durabilité, c 'est le fait qu 'on y est parvenu après des travaux
èt des transactions entre les Instituts et les autorités qui se sont le plus
occupées du problème, parmi lesquelles on peut citer en premier lieu: l 'Or~a nisation Météorologique Internationale, la Commission régionale pour
l ' Extrême-Orient, le Rév. Père Gherzi et M. Jeffries.
Considérant le problème sous tous ses aspects, j 'ai cru nécessaire de
<: ompléter le système proposé, c.-à.-d. celui qui se rapporte exclusivement
a ux bourrasques et aux vents violents, par un autre destiné à indiquer le
caractère général du t emps et la probabilité de vents doux et modérés.
La raison de cette décision se base sur l 'importance qu 'a toujours,
p our la navigation de parcours restreint et de tourisme, la prévision du
temps, bien qu 'on n 'en attende pas des états aigus. Avec trois pavillons
et deu x banderoles on indique, au moyen de ce système complémentaire,
Je caractère du temps et la direction des vents, quand ceux-ci sont doux
et modérés, et ceci exclusivement pendant le jour, car cette méthode
de prévision est considérée inutile durant la nuit.
En insistant sur la grande utilité qui existe, à mon avis, pour le
Jmblic et spécialement pour les navigateurs, de trouver dans t oute notre
_.\.Jnérique le même système pour indiquer par des signaux le t emps prévu,
je vous prie cl 'agréer l 'expression de mes sentiments distingués.
Signé:

J. FUEN'f ES,
Insp ecteur-en-Chef.

FERNAKDO
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AN EXE.
ECLAIRCISSEMENTS AUX SIGNAUX PROPOSES. *)

1. Dès que la direction du vent a été prévu e, on peut substituer
le signal du vent violent de direction indéterminée ou laisser hissé8
les deux signaux.
2. L e signal de changement de direction de vent (pavillon ou
pavillons noirs ) doit être hissé dans l 'encochure opposée à celle du
signal de direction.
3. La distance entre deux éléments superposés d ,.un signal de jour
doit être au moins égale à la dimension d 'un élément.
4. La distance entre deux feux placés en li gn e verticale doit être
au moins deux mètres.
5. Le signal de caractèr e général du temps, du système complémentair e, doit tou jours être hissé au sommet.
6. Tous les signaux, except é celui dont il est question dans le
paragraphe antérieur, doivent être hissés clans les drisses cl 'en cochurc.

A PP END 1 CE 1 V .''"'' )

Enregistrement de la ,,Puissance de refroidissement
de l'air".
Communication du Capitaine de Corvette J. Fuentes sur un dispositif
conçu par le Service météorologique de l'Uruguay.
,,Nous devo n s b ea.ucoup d e co nqu êtes à
l ' inqniét.ude de ceux qui, san s a rriv er à
des solution s et même en fa isa n t fausse
rou te , provoquerut l ' intér êt d e ceux qui so nt
p lu s entendus. ''

Dans le but d 'enregistrer systéma tiquement une valeur cxtraotdinaire pour la bioclimatologie, c.-à.-cl. la ,,Puissance de refroidissement
de l 'air atmosphérique'', résultante de divers facteurs météorologiqu es.
nous avons imaginé un dispositif cl 'une simplicité extraordinaire et facilc
à improviser , dont nous voulons soumettre les détails à la considération
des personnes entendues, en les pria nt de bien vouloir nous exprim er
leurs obj ections, car nous ne prétendons pas à avoir tracé le plan d ' um·
solution parfaite ni absolument originale.
Le dispositif, que nous app elons ,,catathermographe" parce qu ïl
répond à la même fin que l 'instrument connu ima giné par le Dr. Hill.
a, sur celui-ci, l 'avantage de facilit er avec son appareil enregistreur les
observations, de per mettre dans l 'enregistrement une ample échelle thctmique, ce qui r end les résultats app licables à tous les asp ects de la
bioclimatologie, et cl 'assurer un enregistrement p ermanent de l ·obscrvation effectuée.
':'') Vo i r les Tablea ux v is-à-v is la page 109.
Disc u ssion: v oir p. 91.

'~"'')

ANNEXE A L'APPENDICE IV.
F. J. Fuentes: Enregistrement de la ,,Puissance de refroidissement de l'air.''

El cataterm6grafo ideado en el Se rvicio meteorol6gico del Uruguay.
Le catathermographe conçu par le Service mété orologique de l'Uruguay.

ff . I

IUJ.b,.J/
:Af\,
/ "t' ,

1
1.n

1

H-C\ -

,
l \.o

..i..

1
U

1

'

\

-~cum~d

·\

\

1
- '

-

1

. .... ....... .

1

Regi s tracion es obte nid as e n la Estaci6n Montevideo del Servicio m eteoro l6gico.
Enregistr e ments assur és à la Station Montevideo du Service météo rologique.

APPENDICE IV.

111

Le dispositi f~) a comme base un thermugraphe commun de 0 Tancl
modèle, mum d 'un cylindre de rotation r apide. Au moyen d'un insufflateur commun d 'air chaud dirigé à sa capsule sensible, on élève la
température d'enregistrement jusqu 'à 45 centigrades ; à ce mome~t, on
ôte l 'insufflateur et on met en marche le mouvement d 'horlogerie du
cylindre. La plume souffrira une baisse dont la vélocité augmentera
en raison de la puissance de r efroidissement de l 'air atmosrfhérique en
ces circonstances, laissant un trait sur la bande d 'enregistrement qui
peut être soigneusement étudié a posteriori.
On répP.te cette opération après avoir recouvert la capsule sensible
avec une mousseline humide.
Dans le but .d 'éviter une erreur instrumentale quelconque, on prend
la précaution de compa.rer , avant et après chaqu e enregistrement, les
valeurs que marque le thermographe avec celles que nous donne un
thermomètre éta lon, et on a imaginé nn petit dispositif pour que l 'air
chaud diri gé à la capsule sensible circule tout autour, afin de ne pas
seulement affecter une partie de sa superfi cie.
L 'exactitude de la vélocité de rotation du cylindre ayant une importance extraordinaire, on en effectue aussi un minutieux contrôle.
Afin de pou rnir exp rimer les résultats obtenus, non exclusivement
en t emps, mais aussi en fraction de ca lories-gramme par centimètre carré
et seconde, il a fa llu obtenir dans le laboratoire la perte de chaleur de
la capsule sensible pour une baisse déterminée de sa température, et
fixer, sa sup erficie étant connue, le facteur catathermométrique.
L 'invariabilité r econnue de ce facteur catathermométrique pour des
baisses t hermiques à différentes hauteurs de l 'échelle nous a confirmé
que, au moyen de ce disp.ositif, les enregistrements sont praticables.
On pratique depuis quelques mois, dans la station Prado de notre
Ser vice mét éorologique, l 'enregistr ement systématique trois fois par jour
au moyen de cet appareil, et ses résultats sont annotés dans les feuilles
spéciales où sont soigneusemen t mentionnées les conditions atmosphériques régnantes:
No us pensons appliquer les r ésultats obtenus pour déterminer ll.'s
conditions confortables de notre climat et la rigueur de certains hivers,
pendant lesquels les valeurs que nous donne le t hermomètre n 'indiquent
pas la résultante thermique que nous tâchons cl 'enregistrer avec cet
appareil et qu 'on peut dénommer ,,froid physiologique".
Etant donné l 'amplitude de l 'échelle d 'enregistrement, qni a comme
limite minimum la température ambiante, on peut l 'appliquer à cl 'in téressantes études se rapportant non seulement à la physiologie humaine,
mais encore à l 'animal et au végétal. Pour cette r aison, nous avon~
fait tous nos efforts pour intéresser à cette activité les médecins les
vétérinaires et les agronomes.
'
Nous ne laissons pas de penser que ce dispositif peut mériter quelque obj ection technique et nous serions particulièr ement reconnaissants
qu'elles nou s fussent formulées directement.
Sig·né: Cap. de Corvette FERNAi'\'DO J. FuEl\~rES,
Insp ect eur-en-Chef.
':'') Voir le Tab leau ci-co n tre.
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Bases de l'organisation météorologique continentale
et de la protection météorologique d'aéronautique
en Amérique du Sud.
Propositions du Capitaine de Corvette Jerman Valenzuela del Rio.
Santiago, le 17 août 1937.
Monsieur le Président de la Commission régionale III,
! 'Ingénieur Alfredo G. Galmarini,
Buenos Aires.
En vous priant cl 'accepter mes remerciements, je vous. accuse réception cles copies des ci rculaires cle l\1ons. Gold et du Professe ur vVeickmann; après avoir rempli ce devoir, je vais m 'occuper de la réunion
de Lima.
Vu l 'existence, réelle et effective, de la Commission régionale III.
de caractère permanent et composée des Directeurs ou Chefs des Services météorologiques de notre continent, je suis cl 'opinion qu 'elle rend
superflues de nouvelles Conférences Sud-américaines de Météorologie et
Services Radio-électriques. Par conséquent, il me semble que c'est à la
C. R. III de déclarer ceci et de demander au distingué Collègue de
l'Uruguay d 'accepter que la 2ième réunion de cette Commission soit tenue
à Montevideo en 1939, supprimant la Conférence Sud-américaine projetée
pour l 'année prochaine.
De plus, j e suis heureux de proposer, ponr être discuté également à
Lima, les propositions suivantes :
A.

BASES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE CONTINENTALE.

I. Dans notre continent, ce seront les règles de l ' O. 1\1. I. et de la
O. I. N. A. qui seront valables.
II. a)
b)

''' ) Disc u ss ion:

On organisera dans chaque pays un Service, Bureau ou Institut météorologique qui centralisera toutes les activités nationales de ce caractère.
Cet Organisme se composera, au moins , des sections suivantes :
1. Climatologie générale. Pluviométrie. Actinométrie. Bulletin mensu el. Amrnaire. Les stations météorologiques
seront munies d 'abris appropriés et d'instruments d'observation directe et d'enregistrement.
2. Météorologie aéronautique. Météorologie de relief terrestre. Climatologie aéronautique. Observations aérologiques par ba llons-pilotes, avions, ballons-sondes et
radio-sondes.
3. Météorologie maritime. Climatologie maritime. Observations météo-océanographiques.
4. Prévisions à courte échéance. Carte et Bulletin quotidiens du Temps.
5. Etudes relatives à la prévision à longue échéance.
voir p . JS , 49, 52 et 55 .
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6.

Ecole de Météorologie:
a) formation et perfectionnement du personnel;
b ) formation d'observateurs météorologiques.

III. La Co mmission r égionale HI étudiera
nn elles la forme cl 'application en Amériq u e
1'0.1\1. I. et de la C. I. N. A. et proposera les
pour les adapter aux particularités des divers
B.

dans ses réunions biandu Sud des règles de
réformes indispensables
pays sud-américains.

BASES DE LA PROTECTION METEOROLOGIQUE DE L'AERONAUTIQUE .

IV. a )

b)

c)

Les stations radiométéorologiques effectueront des observations aux h eures suivantes T. C. G. : 9 - 12 - l 5 - 18 - 21 et 24 h et les émettront sous forme de code conformément
à l 'horaire de concentration adopté par chaque pays.
Quelques-unes de ces stations aj outeront à leurs em1ss10ns
de 12 et 24 h T. C. G. les autres deux groupes qui complètent les formes F lll, F l12 et F l13.
D 'autres ajouteront à leurs émissions de 09 et 18 h T. C. G.,
le group e qui complète la forme F 11.

V . Dans chaque pays, le Service, Institut ou Bureau central ou
régional, émettra durant les deux heures suivant à l 'heure d 'observation,
le résumé de ces météogrammes et , en même t emps, une prévision du temps
pour les zones ou régions en lesquelles, à cet effet, le t erritoire sera
réparti.
VI. Les ports d 'aviation ou aérodromes maintiendront un service
radiométéorologique pour fournir des renseignements aux avions en vol.
VII. Dans des conditions atmosphériques déterminées, certaines stations radiométéorologiques émettront, d 'heure en heure, entre 09 et 24 h
un messag e dans la form e F 13, qui sera répété durant 3 ou 4 minute ~; .
VIII. On fera les plus grands efforts pour établir dans chaque pays,
le plus tôt possible, le service d 'avis de variations brusques selon les
r ègles de la C. I. N. A .
NOTE:
On propose cl 'établir, au moins, les observations et émissions de
09 - 12 - 18 et 24 h T. C. G., et ceci à partir des premi ers mois de
1938. Ces émissions seront effectuées aussi les dimanches et les jours
fériés .

J e prie Monsieur le Président d 'agréer mes salutations distinguées.
Signé: J. V ALEKZUELA DEL Rrn,
Capitaine de Corvette en retraite,
Chef du Bureau météorologique du Chili.
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Organisation internationale des messages météorologiques
en Amérique du Sud.
Propositions de Monsieur E. Gold,
Président de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps.
16th July, 1937.
Ing. Alfredo G. Galmarini.
Direcci6n Genera l de Mctcorologia, Geofisica e Hidrologia,
Buenos Aires.
l\Iy dear Colleague,

I have r eceived your lettcr of the 5th June, and I note with pleasure that you have arranged a meeting of the Regional Commission I II
at Lima. I hop e you will ha\'C a good meeting and that efforts to extend
and improve the international organization of meteorologica l reports in
South America will be successful.
I th ink therc are f ive points of a general character relating to synoptic meteorology which it would be appropriate for you to consider at
your meeting. • Io doubt ther e are others too but these five have presented themselves to my mind as of leading importance. I enumerate
them:
a) The orgariization of a Collective Synoptic Message for South Amer ica similar to those issued from Rugby for Europe and from
Arlington for North America.
h ) The organization of Meteorolog·ical Arrangements for International
Airways on the lines of section I V of Annex G of the I nternational
Air Convention.
c) Th e organization of a CollectiYe Monthly ,,CLil\'IAT" message from
South America, similar to the messages which are being issued from
Rugby for Europe and from Arlington for North America.
cl) Uonsideration of the possibility of applying Code F 11, with its
supplementary Codes F 111, F 112 and F 113, or of Code F 12
with its supplementary Codes F 121, F 122, F 123 and Code F 124
throughout the whole of South America.
(Both t hese sets of Codes arc approvcd of internationally; the
f irst set was designed primarily for use in the temperate zone
where the variation of pressure (barometric tendency) is of fondamental impor tance for forecasting·; and t he second set for
use in tropical regions where the variation of pressure is usually
small apart from the regular diurnal variation. Thus it is legitimate to use both sets of Codes; bu t difficu lties arise if both
forms are in use in the same contin ent and it would be definitely advantageous in many ways if one set could be adopted
for the whole of South America.)
As y ou know, there is to be a meeting of the Commission for Synoptic vVeather Information at Salzburg in September, and it would
':; ) Discu ssion:

voir p. 56.
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nave been helpful to the Commission if the results of your meeting could
have been available before the meeting at Salzburg. Circumstances do
not, however, permit of that, bu t if t here are any further matters in
connection with your Confer ence on whi ch my advice >vould be useful
to you, I hope you will not hesitate to write to me.
Yours sincerely,
(Sgd.) E . GOLD,
President.
A PP END 1 CE V 11. ':'')

Lettres indicatives nationales en Amérique du Sud.
Proposition de l 'Ingénieur Alfredo G. Galmarini.
La recommandation qui est fa ite dans la Résolution 49 de la Conférence de Varsovie, d'établir des letti'es indicatives en plus des chiffres
qui indiquent les messages synoptiques contenus déjà dans des listes internationales, facilitera certainement la classification des tr ansmissions nationales, régionales et continentales.
Les messages collectifs pourront, de cette façon, être plus facilement
interprétés en ce qui concerne la provenance des observations des divers
réseaux nationau x ou des différentes zones d'où elles émanent.
J e crois que ce système procurera aussi de précieux avantages à notre
continent, et je propose que les groupes de lettres indicatives qui caractérisent les messages synoptiques des différents pays de l 'Amérique du
Sud, soient composés de deux lettres choisies par mi les indicatifs d 'appel
attribués aux divers pays, selon l'Article 14 du Règlement général de
Radio-Communications.
En conséquence, la distribution qui conviendrait et qui a été approuYée par Monsieur Golet Président de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps, serait la suivante :
L ettres indicntives
Group es de d eiix
nssignées
lettres qu'on propose
Argen tine .. .. .. ....... ..... .. . L O.A - L\ VZ . . . . . . . . . . . . I10 - LP - LR - LS
Bolivie ...... ..... ............. . CPA - CPZ
......... ...
-CPPPA - PYZ
(1) .... .. PP-PQ-PR-PS
Brésil
et
ZVA - ZZZ
Chili ... .... .. ...... ... ........ .. . CAA - CE Z
- CA-CCColombie ....... . .... ........ .. . HJA - HKZ
-HJ Equateur .. .. ........ ........ .. . HCA - HCZ
-HC_zp Par aguay ... .... . .... .. .. ..... . ZPA - ZP Z
Pér ou ................ . ..... . . .. . OAA - OCZ
- OAUru guay ...... .... .. .... ....... . CVA - CXZ
-CVVen ezuela ........... ... .... ... . YVA - YV•lZ
-YV(1 ) Les lettres indicatives ZV A - ZZZ sont indiquées provisoirement.
Plt!JS

':;) Discussion:

vo ir p. 59.
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Il conviendrait donc que les divers Services météorologiques communiquassent, dans un délai de trois mois, les lettres indicatives nationales adoptées ou bien, en cas de nécessité, les différents groupes qui
caractérisent les diverses zones de chaque pays.
Signé: A'LFREDO G. GALMARTXI.

APPENDICE VIII. *:' )

Projection de la carte continentale
de l'Amérique du Sud.
Proposition de l 'Ingénieur Alfredo G. Galmarini.
La Résolution 109 de la Conférence de Varsovie recommande aux Instituts météorologiques de satisfaire, pour la projection des cartes météorologiques, aux principes suivants :
Avoir des méridiens rectilignes, être conformes et avoir des défauts
d 'échelle aussi petits que possible relativement à l 'étendue des régions
représentées.
Se basant sur ces trois conditions fondamenta les, ladite Résolution
déclare, à simple titre de recommandation, que les trois projections spéciales pourr·a ient être les suivantes:
a) Pour les régions polaires, projections sur un p lan qui coupe le long
du parallèle 50°.
b ) Pour les latitudes moyennes, projection sur un cône qui coupe le
long des parallèles 30° et 60°.
c) Pour les régions équatoriales, projection sur un cylindre qui coupe
le long des parallèles de 25°.
D 'accord avec ces principes, on a étudié attentivement la possibilité
de leur adaptation pour la p roj ection de la carte synoptique de l ' Amérique du Sud, arrivant ainsi .à la conclusion que la représentation du
continent sud-américain peut être faite avec grande exactitude en utili sant la proj ection Gauss-Krüger qui, étant conforme et équivalente quand
on l 'applique à des superficies restreintes, présente pour notre continent
des avantages inestimables qui la r endent préférable à d'autres systèmes
de proj ection.
Dans ce cas, les méridiens sont peu déformés et la déformation en
longitudes est indépendante de l'azimut. De plus, l 'erreur de position
du point le plus éloigné du méridien central est comprise dans l'erreur
graphiqu e du tra cé de la carte.
Comme référence explicative, je dois remarquer que la carte synoptique argentine a été représentée dans la projection Gauss-Krüger en
prenant comme axes le méridien de 63° W de Greenwich et le parallèle
de latitude 35° .
Selon ce qui a été dit antérieurement, je suis d 'avis qu 'on pourrait
établir que la carte continentale soit représentée dans la projection
Gauss-Kri.i.ger; dans ce cas elle pourrait être tracée avec le cylindre
•:i•) Di ,.cussi on:

Yoi1· p. 6-l-.
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tou chant le méridien 60° ·w de Greenwich et avec le para llèle central
de 25° de latitud e. J e crois aussi que, pour l 'établissement de la carte
continenta le, l 'échelle qui convient le mieux est celle de 1 : 10.000.000.
Signé: ALFREDO G.
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Problèmes de protection météorologique d'aéronautique
en Amérique du Sud. ·
Propositions du Docteur R. Bureau,
Président de la Commission de Météorologie aérona utique.
:Monsieur Alfredo G. Galmarini,
D irection Généra le de Météorologie, Géophysique et Hydrologie,
Buenos Aires.
Monsieur le Président,
J e me permets, comm e Président de la C. I. l\I. Aé. , d 'attir er votre
atten tion sur les p roblèmes suiva nts que la Commission régionale I II
aura p eut-être à envisager sous leur aspect continenta l lors de sa r éunion
de Lima en septembr e prochain.
I.

PROBLEMES DE METEOROLOGIE A ERONA UTIQUE .

J e vous fais en voyer les résolut ions, avis et voeux que la Commission internationale de Météorologie aéronautiqu e a pris au cou rs de sa
réunion de juin 1937 . Ils couvr ent une t r ès vaste éten due de questions
et sont en par ticulier destinés à sauvegarder l 'uniformité mondiale en
cette période de grand développement des Servi ces de météorologie pour
l 'aéronau tique. Il y a donc intérêt à s 'en inspir er dans l 'examen des
problèmes continentaux de protection de l 'aéronau tique.
II.

PROTECTION DES TRAVERSEES AERIENNES DE L ' ATLANTIQUE

SUD.

Voici quelqu es po ints qu 'il serait u tile de voir discutés par votre
Comm ission dans 1'intérêt de la p r otection de la route aérienn e E uropeA mériq11e du Sud.
·
A . Ailgmentation dn nombre des observ cdions m ét éorologiqiœs sndmnéricaines.
a ) Dans les tropiques, et particuli èr ement : Bassin de l 'Amazone,
Guyanes (française et britannique), Ven ezuela, Colombie, Equat eu r. Seules quelques observations sont transmises irrégu lièrement
du Bassin de l 'Amazone. Dans les au tres pays men tionnés cidessus, il n 'existe aucun résea u d 'obsen ations diff usées (P aramar ibo en Guy an e hollandaise n 'est pas émis).
b ) Sous les latitudes méri diona les, transmi ssion régulièr e des observations de la Terre du F eu, de la Géor p:ie du Sud, des Orkn cys du Sud et des Iles Fa lkland ; si possible organ isati on d 'ob•:i• ) D isc uss io n :

Yo i r p . 58, ();) rt 69.
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servations dans los Shetland du Sud. (Actuellement, les radiogrammes collectifs sud-américains ne contiennent que les Orkneys
du Sud et encore irrégulièrement. )

B.

Trnnsrnission d'obs ervcdions de l'Atlantique Siid : Trinidad .
(20°28' Sud, 29°16' \\T) (La transmission des observations de
! 'Ascension et de Ste-Hélène doit se fa ire dans les émissions
collectives africaines. lVIais il serait utile que la Commission
régionale III insiste pour que ces observatiOJis soient diffusées. )

C.

Augrnentcition dii nonibre des observcitions de navires.
Sont particul-ièr ement désü~ables les observations des routes: Rio
de Janeiro- le Cap et La Plata-le Cap .

D.

Récûiwtion d'im second réseau d'obs ervations et d'un second
rndiogrmnm e co llectif , de préférence à OO h T. lVI. G. (21 h du
temps de Rio, observation du soir ), car les observations actuelles sont presque toutes des observations de 12 h T. 1\1. G. (9 h
du t emps de Rio, obsenations du matin ).

E. Augmentation du nombre des obse1·va,tions aérologiques .
En souhaitant le plus vif des succès à la Commission qu e vous présidez, j e vous prie d 'agréer , Monsieur le Président, l 'oxprossion de ma
considération très distinguée.
Signé : R.
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Code abrégé pour les messages météorologiques
destinés aux pilotes en vol.
Proposition de l'Ing·énieur Alfredo G. Galmarini.
La Commission Internationale do Navigation Aérienne ( C. T. N. A. )
a supprimé le code abrégé qui fig urait dans ! 'Appendice G,,, à utiliser pour
les messages météorologiques à t r ansmettre aux p ilotes en vol, code qui
était donné par la forme symbolique IIIw,Vh.
Co code abrégé a été remplacé par une fo rme symbolique composée
de deux groupes :
III wwVhN1i.
Je considère qu e cc nouveau code abrégé présente, sa ns doute, plus
d 'avantages que le code antérieur pour les informations qu 'il fournit
dans l 'intérêt spécial des p ilotes.
D'ailleurs, ce groupe est un des quatre groupes fonda mentaux de
la fo rme symbolique des messages synoptiques.
Pour cette raison j e propose que la Commiss ion régionale III, réunie
à Lima, adopte ce code en Amérique du Sud pour les transmi ssions destinées à la protection du vol, au ras où il con viendra it à faire f igurer
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cette forme symbolique comme F 155 dans la classification proposée par
Monsi eur c+old, Président de la Co mmission des Renseignements synoptiques du Temps.
Signé: ALFREDO G. CiALoJA..~ù'\L
ANNEXE.
CO~DII8 S IOX

FOR SYXOPTI C WEATHER

C.S.W. LI 44/193.J.

l)IFOR~IATIOX.

lVIet eo rological Office, Air ~fo1istry ,
Adastral House, Kingsway,
London, ·w.c. 2.

Ing. Alfredo G. lialmarini ,
President, Regional Co mmission l!T.
Buenos A ires.
21st August, 1937.
l\1y dear Colleague,
I have r eceived your lettcr AE/C.T./160.37 of the 16th August, 1937,
in whi ch you r efer to the abridg;ed fo rmula which was included in
App endix G" of Annex (+ of the International Convention for Air
Navigation until the year 1936. This form has bcen suppressed in the
most r ccent form of th e ConYention. The messages which are to be
transmitted by radio-telegraphy will, according to the new regulations,
be sent either in plain lan guagc, or by means of two groups of figures .
The two groups of figures will haye the simple form:
III wwVhN 11 •
The International Commission for Air Tavigation considered that
the abridged form previously in use did not meet adequately the r equirements of pilots who wished to r eceive metcorological information in flight.
The question concerns the Commission for Acronautical l\fet eorolog:as well as the Commission for Synoptic vVeathcr Information. J\fy own
view is that you should endeavour at Lima t o obtain the approval of
t he Conference of the use in South America of the ncw message of two
groups specified in Appendix G,,, viz. III wwVhN 11 •
v\Thile I am writing may I r efer to It em 22 of th e Agenda which
you sent me:
,, Code for h eigh ts for r eporting upp cr winds " .
Objections have been raised from some sicles to th e Code adopted
at Lusaka and confirmed at Hong· Kong, and the mattcr will corne up
for considcration at the meeting at Salzburg. I mention t his so that
,rou ma:- be aware of it when you arc discussing the Code at Lima.
Yours sincer el:-,
(Sgd. ) E . tiOLD ,
President.
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Forme symbolique des avis de variations brusques.
Proposition de l 'ingénieur Alfredo G. Galmarini.
La Résolution XXVII de la Conférence de Hong Kong a prévu un
changement dans les Codes F 131 et F 132, qui concernent les messa ges
de variations brusques et d'amélioration du temps.
Pour les raisons que Monsieur Gold, P résident de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps, expose dans sa note
C.S.W.I./44/ 1935, dont la copie est ci-jointe, j e considère que la Commission régionale III devrait résoudre la modification tel que cela a été
proposé lors de la Conférence de Hong Kong.
Alors, dans ce cas, ces codes devront être utilisés mettant devant
le groupe w 2 GGgg', les groupes l\'LMMMM ou BBBBB.
Signé: ALFREDO G. GAUIARINI.
ANNEXE.
CO~OIISS IO~

FOR. SY SOPTIC WEA'l'HER.

C.S.\V.I./ 44/ 1935.

I~FOR::IIATIOS.

Adastral House, Kingsway,
London, W .C. 2.
21st August, 1937.

Ing. Alfredo G. Galmarini,
President, Regional Commission III,
Buenos Aires.
My dear Colleague,
As you are going to discuss questions on Codes at the Conference
at Lima, I am communicating to you the following information relative
to Resolution XXVII of the Hong Kong Conference. This Resolution
recommended that a change should be made in Codes F 131 and F 132.
I t reads as follows :
· ,,The Commission considers that with the present arrangement of
Codes F 131 and F 132 th e indicatives MMMMM and BBBBB are
so pla ced that there is danger of essential parts of the message being
missed by an operator owing to his not realising that a weather message is being issued. For this reason, and also in order to avoid
the possibility that a weather message might at times be ignored
completely, the Commission recommends that the indicative groups
MMMMM or BBBBB shall be placed first, before the group
W2GGgg'."
In addition to the r easons stated in the Resolution th ere were three
principal r easons which influenced the Hong Kong Conference in recommending that the groups MMMl\fM and BBBBB should be put at the
beginning of the m essa~;e instcad of putting them after the groups which
give the character of the phenomenon and th e time of obserrntion.
1 ) The first reason is one of genera l principle. A group \\·hich
·:'• ) D i,c n ss ion:

Yo ir p. 80.
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is intended to attract the attention and indicate the character of a message should corne first. If a PAN or TTT message is issued, one does
not first give a part of the message and then PAN or TTT. The PAN
or TTT cornes first. Th e same principle should be followed for lVIMMMlVI
or BBBBB which are safet y messages.
2) The second r eason is that in meteorological messages in gen eral
the indication of the character of the message cornes first, e. g. Pilot,
Ship, Neph, etc. and this group is followed by the information to which
it r efers. The same applies to meteorological messages for aircraft in
flight, preceded by the indication QAM.
3) The third reason is that pra ctical difficulties arise in some cases
because the group w?.GGgg has been missed in reception before it was
realized that a safety message was being transmitted. As this group
forms an absolutely essential part of the message, the value of the message is spoiled if this group is not. received.
I should add that r easons in favour of the existing form of
Code are :
1) It has been in use for some years.
2) The first three groups of figures after t he index letters ar e
the same as the first t hree groups of figures in the standard form of
Code F 1 and F lll.
Yours sincerely,
(Sgd. ) B. G OLD,
President.

A P P E N D I C E X II. ':' )

Limite d'altitude pour la réduction de la pression
atmosphérique au niveau de la mer.
Proposition de l'ingénieur Alfredo G. Galmarini.
La Résolution 51 de la Conféren ce d 'Utr echt et la Résolution 41 de
la Conférence de Copenhague ont fixé l 'altitude de 800 mètres comme
limite d 'altitude supérieure des stations dont les observations de pression atmosphérique doivent, pour des buts synoptiques, être réduites au
niveau de la mer.
La Conférence de Varsovie a maintenu aussi cette procédure; ensuite les Confér ences des Commissions régionales tenues à Lusaka et à
Hong Kong, fixèrent comme altitudes maxima, les valeurs de 400 et
500 mètres respectivement.
L 'imp ortance de ce problème pour l 'établissement des èartes synoptiques, oblige la Commi ssion régionale III de lui prêter une attention
toute spéciale.
Comme en A mériqu e du Sud, et surtout dans la région tropicale,
on n'a pas encore réalisé des études qui permettent de déterminer la
·~ )

Di scu ss ion :

,·oir p. %
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hauteur maxima la plus çonvenablc pour les réductions indiquées, j e
considère qu 'il conviendrait d 'adopter une limit e de 500 mètres, et ceci
jusqu'à la prochaine réunion de la Commission régionale où on fixerait ,
sur la base des études déjà réalisées, la limite d 'altitude qui convient
à l 'Amérique dn Sud.
La limite d ' altitude de 500 mètres paraît être celle qui s 'adapte le
mieux aux conditions générales des différents contin ents.
Dans une étude fa ite par l 'Ing. Guillermo Riggi 0 'Dwyer , du Service météorologique argentin , et fig urant comme Annexe, se dégage,
par des ana lyses mathématiques basées sur une nouvelle formule barométriqu e, l'importance décisive de la connaissance du gradi ent th ermique
pour les réductions indiquées.
Signé:

ALFREDO

n.
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ANNEXE.
HAUTEUR MAXIMA ADMISSIBLE
POUR LA REDUCTION DE PRESSIONS AU NIVEAU DE LA MER.

Pour les buts synoptiques il est nécessaire de r éduire les pressions
barométriques mesurées par les différentes stations météoroloo·iques, à un
ou à p lusieurs niYeaux communs.
Cette rédu ction exige la connaissance de la hauteur de la station sur
le niveau de comparaisàn aYec un e exactitude toujours dif fici le à atteindre ; d'ailleurs, le gradient thermique de l 'air a un effet prépondérant
sur ladit e réduction.
Cela renferme la détermination rigoureuse de ce gradient pour le
moment de l 'obserrntion. L 'application d 'une valeur mo?enne du gradient, comme il arrive dans la réduction de pressions pour des buts
climatologiques, n'y est pas possible, puisqu 'on désire obtenir des valeurs
momentanées de la pression réduite au niveau de comparaison, c.-à.-d.
des valeurs qui correspondent au moment même de l 'observation.
Si on admet une erreur maxima dans la pression r éduite au niveau
de comparaison et une erreur maxima dans le gradi ent thermique de
l 'air, ce qui oblige de réduire la température au même niveau aYec une
erreur maxima, il sera possible de déterminer par voi e analytique, qu elle
sera la hauteur maxima admise des stations synoptiqu es an-dessus du
niveaü de comparaison.
Cette hauteur maxima a été discutée lors des Conférences de Lusaka
et de Hong Kong, où on a recommandé des hauteurs maxima de -±00
et 500 mètres, r espectivement , au-dessus du ninau de la mer.
D 'ailleurs, en Europe cette hauteur a été fixé e à 800 mètres, ce qui
est logique si on tient compte de la connaissance exacte du gradient
thermique au-dessus de ce continent.
Nous commencerons par établit une -formule barométrique, part ant
des hypothèses suivantes:
l)

fiqu e

p

T_Je poids cl n cl ·une colonn e cl 'air,
et la hau teur h , est:
dll = pSdh

a~·ai1t

l'aire S, le poids spéci-
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et la pression actionnant sur la surface S, sera:
dP =

drr

---S =

pd.h

Si 8 est la den sité de l 'air et g la gr avité dans l 'endroit où
se trouve la colonne en étu de, on aura :
p =g8
pour ce que
dP = 8gdh
et comme en augmentant la hauteur, la pression diminu e, dP et dh
auront des signes opposés:
dP = - 8gdh . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . (1)
2) Considérant l 'air comme un gaz parfait, il doit corr espondre
aux lois de Boyle, de Charles et cl 'Avoga dro , de sorte que nous pouvons
exprimer la densité 8:
8=

80 (1- 0.378

f) P

--------H (1 + ~~a )

où 80 est la densité de l 'air à la pression H = 760 mm, au niveau de
la mer , à la t emp érature t 0 = 0°C, sous l "action de la gravité standard
( G = 980.665 dynes) et nulle humidité r elative.
La pression à cet endroit sera P , t la température de l' air et f la
tension de la vapeur de l 'eau.
En introduisant cette va leur en (1), on aura:
f

dP =

0.1293 g (P - 0.378 p- )
J .35956 X 760 X 980.665 (1 + 2 ~ 3 )

dh .. . . .. . . ....

( 2)

3) N'étant pas possible d 'établir une loi générale pour la variation
de t avec la hauteur, nous nous bornerons à diviser toute la couche d 'air
entre la station et le niveau de réduction, en des couches dans lesquelles
le gradient thermiqu e est sensiblement. constant , de sorte que
t = t 0 -,Bh
où t 0 et t sont les températures de l 'air au niveau de comparaison et
à la station, distant h mètr es; ,B est le gradient thermique.
4) Nous r ej etons l 'influence de la tension de la vapeur, en prenant
sa valeur moyenn e w dans chaque couche, de sorte que la (2) pourra
s'écrir e :
0.1293 g (P - w)
dP =
dh ... . .. .... . . (3)
1.35956 X 760 X 980.665 (1 + 2 ~ 8 )

5)

La rnriation de la gravité avec la hauteur est:
o·
"'

=

o·
t>O

(.

l - Kh 'J
R

où g 0 est la »aleur an niYeau inféri eur, g la Yaleur dans l 'endroit de
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1'observation, R le rayon de la terre et K un coefficient qui varie entre
1,25 et 2 selon la nature de la région et dont la va leur peut être prise
des traités de géodésie.
Sur la base de cette hyp othèse nous pouvons exprimer dP en fonc'tion des éléments dans le niveau inférieur, de la hauteur de la station
et des gra dients adaptés.
Mêlant dans un seul coefficient A= 28705.443 toutes les constantes
qui interviennent dans la (3), celle-ci pourra s'écrire :
o·

dP =

(P-w)

A(273 + t)

dh

et aussi, tenant compt e dès hypothèses établies,
Kh

g 0 (1 - f \ ) (P-w)

dP= A (273

+

t-0-,Bh)

dh ...... .. .......... ...

(4)

Intégra n t cette expression entre 0 et h, on aura :
{
P

= (P -0 -

00

)

\

1-

,Bh
273 + tr

)Af3
l'o

[1 -

K
R(273

l(goh
- AR(3

+ 10)
·e

+w

(5)

et dans le cas où ,8 serait nul,
P= (Po-w) e

l!'o l•

(~

A(2ï3+ to )

21-l.

_ 1)

+

(J)

.... ...... .....

(6)

Ce sont les formu les barométriques qu 'on u tilisera pour réduire les pressions P 0 à un niveau distant h m du point considéré.
La définition des différentes lettres est la suivante:
P 0 est la pression atmosphériqu e mesurée dans un endroit, la lecture
corrigée par erreur d'index, de température et de gravité, si on
utilise un baromètre à mercure. Cette pression s'exprimera en millimètres.
P
est la pression réduite au nouveau niveau.
est la hauteur exprimée en mètres, comptée du zéro du baromètre
h
jusqu 'au n iveau auquel on veut réduire la pression.
Si on désire réduire à un niveau inférieur, h sera négatin.
,8 est le gradient thermique de l 'ai r, exprimé en degrés cen tigrades
divisés par mètres.
T 0 = 273 + t 0 est la températur e absolue de 1'air au niveau où la
pression P 0 a été lue.
g 0 est la gravité au nivea u de la mer dans la verticale de la station.
R est le rayon de la terre qu'on peut supposer, pour ce problème sphérique.
K est un coefficient qui intervient dans la Yariation de la gravité avec
la hauteur et dont la valeur dépend de la forme du terrain. Cette
valeur varie entre 1,25 et 2 selon les traités de géodésie.
w
est la va leur moyenne de la t ension de la vapeur de l 'eau entre les
deux niveau x.
Gs X DM X H
,
1
~-\.
est u ne constante Ctont
la va leur est
DA X T
ou Gs est la
0

gravité standard (Gs = 980.665); DM est la densité du mercure, H la
pression normale égale à 760 mm , DA la densité de 1'air et T 0 la
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température absolue à zéro degré, T 0 = 273 '? .
Les densités du mercure et de l 'air se prendront à 0°C.
La valeur de A est de 28705.±43.
Pour cette étude nous négligerons la valeur de w et nous considérons le cas de stations situées à des hauteurs h au-dessus du niveau
de la mer; ensuite dans la ( 5) nous rèmplacerons la va leur de h par - h,
devenant réduite à:
go [

P = Po( 1

+ ~~ )A73

KTo]
L-R(i

Kgoh
.eARf3

...............

(7 )

Nous sa\'ons que:
e = lim (1

"'-+ 0

et, pour des Yaleurs très minimes de

+ œ) ;;
on peut mettre:

œ,

_!_

e ;:; ( 1
La valeur

'~

1

+ œ)"'

(8)

est très minime pour êtr e en rnleurs moyennes (3

=

0.0065,

0

h = 500 m et T 0 = 283. Ces valeurs sont celles qui correspondront, à
peu près, au moyen terme des réductions effectuées et à la hauteur h,
qui sera la plus g-rande hauteur admissible. Dans ce cas

f3h- -

0.0065
500
- -X- ;:; 0.01
283

et l 'expression (8 ) sera équitable, où œ r ep résentera cette valeur
ensuite:
Kgoh

To

(l + {3h )(3h •

e ARf3 =

/3h

Ta

Kgoh
ARf3

To

c'est-à-dire :

c

Kgoh

e

AHf3

KTnllo

~:h)

=

Allf32

(9 )

avec ce que la (7) p eut s'écrire:

P =Po

(i +

Ro

(3Th \) Ai3

lloKTo

-

ARf32

KTogo

+

ARf32

.................. (10 )

0

c'est-à-dire:
go

P=P 0

(

1

+ ~l~ )Ai3

(11)

expression autant plus exacte que h est moindre.
Faisons (3h = 6. qui n 'est que la quantité de degr és qu 'il faut addi-
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tionner à la température T 0 pour la récluùe au mveau de la mer, et
introduisons cette valeur clans la (10) :
goh

(l + ~o

P=P 0

)Au·········· · ·········· · ·· · ·· (12)

clp
Passons aux logarithmes et nous trouverons cl.6.
g 0h

A \
AA l (\ l + T;;-)
.. .... .. ......... .... ..

+

ZP=ZP 0

(13)

qui simplifiée résulte:

I_ dP = _
dA

P

g0 h l ( l
M" .

+ ~)
+
T
0

g0 h
Ail ( T 0 + A) ... .. · · · · ( 14 )

mais:

1~"

l (1

+ ~o

f~~o. ~o

) =

l (1

f~~o i[(t +

=

+ ~J
To

t?]. ............

(15)

To

et comme ( 1

+ ~(J ~
)

tend à valoir e pour A très petit comme il arrive

clans ce cas ci-dessus démontré, nous pouvons mettre:

!~\

l (1+

~o

)

=

~;o

............ . .... .

(16)

valeur qui, introduite clans la (14), nous donne:
] dP _ g 0 h
g 0h
P dt!.. - AilT 0 + Ail (T-;;-+ A)
et aussi:

.~,

) ........ .. .. .. ....... (17 )
0

que simplifié résulte :
1 dP
P dA
En dégageant h , on obtiendra:

goh

--~---

ATo (To + il)

h = - AT 0 (T 0 +il)
Pgo

clP
dA

.. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . (18)

.. ... .............. ..... (19)

et aussi:
A T 0 dP
AT0 ~ dP
h=-----Pgo clA
Pg0 d~
2

L e terme

AT 0 A

dP

Pgo

dt!..

. ······· ·· ........... (20)

est si minime que nous le négli gerons, car il n'af-
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fectera pas beaucoup les résultats; 1'expression fina le sera par tant :
AT?.
dP
0
h =- -

-

-

Pgo dt.

... . . . .. . . . . . . ...... .. . ... .. ..

(21)

Le signe négatif manque d 'intérêt puisque nous n e pouvons pas assigner,
a priori, du sens aux erreurs de réduction dP et dt. . Nous écrirons
par tant:
h - AT0 2 dP
(22)
Pg 0 dt.
Si nous désirons introduire le gradient (3 nous rappellerons que:
t::.. = (3h
[pour ce que:
dt.= hd/3] ... ...... ...... (23)
valeur qui, introduite dans la (22 ) , nous donne:
h-AT0 2 dP
- Pg 0 hd/3
cl 'où:
AT

2

h2- --~-

-

Pg0

dP
cl,G

--

et aussi:
h = T0

V P~o ~~

.......... ...... ........... (24)

Dans cette expression nous donnerons à P et g 0 des valeurs moyennes
pour calculer quelques cas concrets. La pression moyenne au niveau de
la mer sera de 760 mm; nous prendrons la. valeur de g 0 égale à 981,
en chiffres ronds.
Il n 'y a. pas cl 'intérêt à prendre des Yaleurs r igoureuses puisqu 'il
s'agit de troln-er h en centaines de mètres.
La. (2-!) résultP.ra:
rdP
... ..... ... .. .......... ... . (25)
h~ 0.196 T 0
d,G

V

Si on désire travailler avec la valeur !::.. au lieu du gradient, la. for.
mule (22) nous donnera:
dP
h~ 0.038-! T 0 2 dt.
..... . ., ....... ............ (26)
Admettons que l 'errem maxima. clP qu 'on puisse tolérer clans la réduction de pressions sera :
clP < 0.1 mm
et que l 'erreur maxima de température sera:
dt.=1°C.
L'expression (26) nous donne:
b :::; 0.00384 T 0 2 .. ............... ... .. .. .. .... (27)
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Avec celle-ci nous calculerons le tableau suivant, pour des températures
entre - 10°C et + 30°C, c.-à.-d. pour 263° et 303° C absolus.
h nrnxima

c1(3 r ésultante ( d(3 =

6.

h)

266 m
0.0038
263
0.0035
287
273
0.0032
308
283
0.0030
293
331
0.0028
353
303
Si le gradient est bien étudié, ces valeurs des erreurs d,B seront excessives. Si nous admettons sa valeur maxima égale à 0.002, résulteront
poùr les mêmes températures les valeurs consignées par la suite, calculées avec la (25 ) qui dans ce cas sera :
h ::;; 1,386 T,,
h
maxima
Erreur de réduct ion
'L'o
0.73 °C.
263
365 111
3î8
0.76
273
:rn~
0.78
283
0.81
293
406
420
303
0.84
Nous calculerons mainten ant, moyennant la (2 6), les erreurs dP qui se
commettront si on admet dô. = 1°C, pour plusieurs hauteurs.
'L'o
h = lOOO m h = 800 h = 600
h = 400
263
0. 37 mm 0.30 mm 0.22 mm 0.15 mm
0.14
273
0.21
0.34
0.28
0.32
0.26
0.13
283
0.19
293
OJ 2
0.30
0. 24
0.18
0.28
0.23
303
0.1 l
0.17
De tous ces tableaux ci-dessus, on déduit:
1) Pour obtenir une mêm~ er reur dP, en des zones froides et
chaudes, la hauteur de la station dans les p remières doit être moindrP.
que dans les secondes.
2) Pour maintenir l 'erreur dô. constante à une même hauteur, on
obtient dP plus petit dans les zones chaudes. Nous nous trouverons dans
le cas intermédiaire si nous prenons dô. = 0.8 et une hauteur h = 500 m.
La formu le de (26) nous donnera:
2

500 = 0.0384 T 0 dP
0.8
c'est-à-dire:

T 0 2 dP = 10389.6
Avec cette nouvelle expression nous calculerons la valeur de dP pour
les mêmes températures des exemples antérieurs.
dP
To
263
0.15
273
0.1 4
283
0.13
293
0.12
303
0.11
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Dans im vays où les t empémtures n'atteignent pcis - 10°C, c.-à.-d.
263°0 absolus, et comptant civec une erreiir rncixirna d e d6. = 0.8°0, .ce qui
0.8

signifie une erreur dans le gradient de -500 = d/3 = 0.0016, on v oit alors la
possibilité d'obtenir les pressions ·réduites cm niveau d e la mer av ec des
erreiirs qui parvien111'1it ciux 0. 15 mm to·ut aii vlus.
Cela renferme la nécessité d 'étudier le gradient thermique avec la
plus grande précision possible.
Signé: G. R IGGI 0 'DwYER.
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Manuel des observations météorologiques.
Proposition de l 'lng·énieur Alfredo G. Galmarini.
ne des difficultés qui empêchent le plus, actuellement, l ' établissement cl 'un régime de stricte homogénéité dans le système météorologique
mondial pour l 'installation des stations, leur classification, la manière
d 'obser ver et de classer les phénomènes atmosphériques, ainsi que pour les
détails généraux qui doiven t êtr e tenus en compte pour uniformiser, en
tout sens et dans tous ses détails, la pratique courante de l 'observation
et du calcul, repose, sans doute, sur le manque d 'un Manuel international
des observations météorologiques.
Comme ces pratiqu es diffèrent de manière essentielle cl 'un pays à
l 'autre - ce qui cause que l 'ensemble r ésultant est hétérogèn e - on
a observé avec complaisance la proposition faite au Comité Météorologique International par le Prof. K yriakidis.
La mesure proposée procurera de grands avantages aux Services
météorologiques de l 'Amériqu e du Sud, dont l 'organisation se trouve,
du point de vue pratique, dans une période d'évolution; c'est pourquoi
j e considère que la Commission régionale III pourrait trouv:er une solution en s 'adressant au Comité Météorologique International r éuni à
Salzbourg, en favorisant la sanction desdites mesures et sollicita nt que
la rédaction du Manuel devienne une réalité à bref délai.
A ce suj et, le soussigné est cl 'avis qu'il sera it aussi cl 'importance
fondamentale d 'insérer dans le l\fanuel proposé par le Prof. Kyriakidis,
un chap itre qui harmonise la classification internationale des Observatoires et stations météorologiqu es cl 'une faço n plus définie et concrète
et en même temps plus ample que cell e qui existe actuellemen t comme
émanation de la résolution du Congrès International Météorologique tenu
à Vienne en 1873.
Cette classification devra it se baser sur le caractère de la station
et des appli cations p rincipales auxquelles on la destine, sur la quantité et
la qua lité de son équip emen t instrumental minimum, le nombre cl 'observations quotidiennes et la catégorie des obser va teurs (professionnels ou
coopérateurs ) qui devront s'en occuper.
Un choix de sig·nes et de lettres à cet effet pourrait éclaircir parfa itement bien cettE' classif ication.
•:·:• ) D iscussion:

voi r p. 88 .
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Par conséquent, on pourrait solliciter du Comité Météorologique
International la sanction de ces mesures et que la rédaction du Manuel
mentionné soit réa lisée après une enquête auprès de tous les Services météorolog·iques du mond e, dans les six mois après la réunion de Salzbourg,
pour qu 'ils remettent à une Commission qui est à désigner et qui se chargera du travail, tous les antécédents qui seraient à la disposition de
chaque pays, concernant les thèmes que doit comprendre ce Manuel, afin
que celui-ci tienne compte des conditions les p lus usu elles dans la plupart des pays.
Signé: ALFREDO G. GALMARL.'ÇI.
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Questions de collaboration climatologique.
Lettre du Professeur Dr. H. von Ficker,
Président de la Commission climatologique.
KLDIA TOLO GISOHE KmDHSSIOX.

dzt. \Vald im Pinzgau, 18. 8. 1937.
Herrn I ng. A. G, Ga lmarini,
Prasident der Regionalen Kommission III der O. 1\1. I.,
Buenos Aires.
Sehr \'erehrter H err Kollege !
Da im September in Lima die erste Versammlung der Regionalen
Kommission III stattfindet, ware ich Ihnen sehr verbunden, wenn auf
<lieser Versammlung auch über die Beschlüsse der Klimatologischen Kommission verhandelt werden konnte.
Es handelt sich dabei hauptsachlich um di e Beschlüsse, die sich auf
die drahtlose Verbreitung der monatlichen lVIittelwerte, auf die Vereinheitli chung ·der · Einheiten und Symbole, auf die Vereinh eitlichung der
Publikationen und auf die D efinition der H ydrometeore beziehen.
Ich wünsche für Ihre Beratungen guten Erfolg und bin mit kollegialen Empfehlungen und 0rüssen,
Ihr aufrichtig ergebener
gez. : H. VO::\' FrcKER,
Prasident der K limatologischen Kommission.

'::' ) Discussion:

voir p. ::JO.
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Recueil de documentation relative à !'Année Polaire.
Lettre du Docteur D. la Cour,
Président de la Commission Internationale de l 'Année Polaire 1932-1933.
Copenha gue, le 3 aoüt 1937 .
.iVI. ! 'Ingénieur A. G. Galmarini,

Président de la Commission régionale III.
M:. le Président et très honoré Collègue,

Suivant l 'information donnée par 1\1. Cannegieter, De Bilt, j'ai
l 'honneur de vous demander de bien vouloir soumettre à votr e Commission pendant sa réunion prochaine à Lima les sujets suivants d 'intérêt
pour la Commission Internationale de l 'Année Polaire.
Dans la liste ci-jointe se trouve une énumération de toutes les
observations et de tous les enregistrements fa its en Amérique du Sud
pendant l 'Année Polaire, du 1er aoüt 1932 jusqu 'au 1er janvier 1934,
et qui se trouvent déjà dans les archives de la Commission. La Commission envisage de mettre ces archives à la disposition des chercheurs
à titre de prêt ou sous forme de copies photographiques. Je vous prie,
Monsieur le Président, d'exprimer dans la réunion de Lima les remerciements sincères de la Commission de l 'Année Polaire pour les matériaux
que les pays de l 'Amérique du Sud ont bien voulu fournir à la Commission.
·
Or, c'est le devoir de la Commission que j 'ai l 'honneur de présider,
de faire de son mieux pour rassembler, pour des études des spécialistes,
toutes les observations qui existent, afin que les experts aient les informations les plus complètes des phénomènes qu 'ils étudient, soit en détail
soit en grandes lignes. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir faire
un appel à vos Collègues en leur demandant d 'assurer que la Commission Internationale de l ' Année Polaire recevra des copies de toutes les
observations géophysiques faites dans leurs pays pendant l 'Année Polaire.
La Conférence des Directeurs tenue à Varsovie en septembre 1935
a discuté les affaires de la Commission de l 'Année Polaire (voir Publication no. 29 du Secrétariat à De Bilt, Tome I, pp. 94 et 95 et Tome II,
pp. 97- 100) et la Conférence a adopté une Résolution (no. 91 , p. 199)
pour appuyer les efforts du Bureau de la Commission afin de former
des archives utiles pour les experts.
A la réunion d'Edimbourg, en septembre 1936, l 'Union Géodésique
et Géophysique Internationale s'est exprimée dans le même sens en adoptant la Résolution suivante :
,,To ensure full use of all observations obtained during the Polar
Year 1932-33, the International Union of Geodesy and Geophysics
strongly recommends that all observations, registrations, reductions
and discussions, which are not to be published elsewhere, should be
presented or lent to the Bureau of the Polar Year Commission or
that full particulars regarding such should be sent to that Bureau.''
''')

Di~cussion:

voir p. 96.
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J e me permets de suggérer que la Commi ss ion régionale III considère la possibilité cl 'adopter une résolution analo gu e à celle ad op t ée
par l 'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
Veuillez agréer, Monsieur le Présiden t et très honoré Collègue, l 'assurance de ma considération la plus distinguée.
Signé: D. LA Corn~.
A PP END I CE X VI. ':' )

Coopération internationale de l'Amérique du Sud
dans le domaine de l'aérologie.
Propositions du Professeur Dr. L. Weickmann,
Président de la Commission aérologique.
Derlin SW 11, den 12. Juli 1931.
An den Prasidenten der Regionalkommission HI,
Herrn Direktor A . Galmarini,
Direcci6n de lVIeteorologia, Geofisica e Hidrologia,
Buenos A ires.
Sehr geehrter IIerr Kollege !
.A us einer 1\'litteilung des Sekretaria ts der Internationalen lVIeteorologisch en Organisation entn ehme ich, dass Sie vom 16.- 23. September
1937 eine Sitzun g der R eg·ionalkommission III de r Internationa.len
l\1eteorologischen Organisation in Lima/Peru abzuhalten gedenken. Ich
mochte lhnen zuna chst meine h esten Vi ünsch e für den voll en Erfo lg
d ieser schonen und wichtigen Aufgabe übermitteln.
Als Prasident der Internationalen Aerologischen Kommission
mochte ich ferner Ihre Aufme rksamkeit auf einige Punkte r ichten, die
die Zusammenarbeit auf aerologischem Gebiet betreffen. Es handelt
sich um:
1) Die intern ationalen Ta ge.
2 ) Die Veroffentlichung d er Ergebnisse aerologisch er Beobachtungen
an internationalen Tagen.
3) D en Verkauf der Veroffentlichungen ans früheren Jahren.
4) Die Notwendigkeit einer nationalen Veroffentlichun g aller aero logischen Beobachtungen.
5) Die Zusammenstellung üb er aerolo gisch e Flugzeugaufstiege.
f)) Die Vermehrung d er Flugzeugaufstiege in allen Lander n.
7 ) Die Radiosonde-Konstruktion en.
8) D en A usba.u ein es R egistrierballon-N etzes in Sü damerika.
1) Die zunehmende Zahl von aerologis ch en Beobachtungen in
allen T eilen der Erd e Hisst es mir erwünscht erscheinen, immer wieder
auf die ùiternationcilen Tag e hinzuweisen, di e unter Iviitarbeit aller
meteorolo gischen Dienste d er Erd e wenigstens von einigen Tagen eines
j eden J ahres eine Sammlun g von aerologischen B eobachtungen v on
''' ) Discussion : voir p. 65.
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miiglichst vielen Stati onen geben. Die Festlegung dieser internationalen
Tage erfolgt jeweils im letzten Drittel des vorhergehenden Jahres; der
Kalell(ler für 1937, der lhnen fr üh er bereits zuging, wird Ihnen in
ein er besonderen Sendrmg nu chmals übersa ndt. Ich werde mi r erlaub en,
Ihnen noch vor d er Sitzung in Lima d en Kalender der intemationalen
Ta g·e für 1938 zu übermitteln.
Der Wimsch, den ich Ihnen liiennit ûb ennittle, geht dahin, dass an
diesen int erncitionalen 'l'cig.en cille Stationen Siidamerika. .~, die dazil irgend
in der Lag e sind, cierologische B eobachtimgen 'ltnd \Volkemnessnnqen
macli en .
2) Die Messung allein kann der Forderung der vVisse nschaft nur
in beschranktem Masse dienen: erst dadurch, dass die Beobachtungen
i·eroff entliclit werden, dienen sie den Forschern aller Lander als Grundlage für ihre Untersuchungen. Alle B eobachtungen an internationalen
Tagen werden desha lb in den ,,Erg ebnissen aerologischer B eobnchtiingen
cin internCbtioncûen T ngcn" veroffentli cht. Die Ergebnisse werden dazu
auf Grund der An gaben des ,,L eitfadens für die vViedergabe der Ergebnisse aerologischcr Beobachtungen an internationalen Tagen '' zusammengest ellt und an die Aerologische Kommi ssion, Berlin SW 11, Prinz
Albrecht-Strasse 5, eingesandt. Der ,,Leitfaden '' ist beim Sekretariat der
Internationalen Meteorologischen Organisation, De Bilt bei Utr echt, zu
crhalten. Ein Stück geht Ihnen besonders zu.
Mein zweiter Wilnsch geht dllhin, dass ciuch alle sii.dll1nerikanischen
Dienst e, die nerologische B eobacht'llng.en an int ernationalen Tag en anstellen . diese B eobachtunge11 dem Sekretiir der A erologischen Kommission, B erlin S \~T 11 , Prinz Albrecht-Strasse 5, iib ennitteln.
3) Die ,,Ergebnisse aerologischer Beobachtungen an int emationalen Tagen" sind na ch dem "\Veltkriege von 1923 an veroffentlicht
worden. Bestande von Stücken dieser Veroffentlichun g steh en noch
zm· Vedügun g. Di e Kosten sind j eweils als reine Selbstkosten bereclmet . Sie betragen für die einzeln en Jahre:
1923 35 Rl\1
1924 25 RM
1925 60 RM
1926 34 RM
1927 58 RM
J 928 56 RM
1932 (Polarja hr ) I. Quartal 3:S RM
II. Quartal 34 RM
III. Quartai 3ï RM

Die Veroffentlichung der J ah re 1929-1931 folgt nach der Veroffentli chung des Polarjahres.
Soweit noch cin Bedarf für• oben angeführten Verüffentlichungen
hesteht , bitte ich, sich wegcn des Ankrmfs mit d em Sekretiir der Aerologischen Ifommission, B erhn SW 11, P1·inz Albrecht-Strasse 5, in V erbindmirJ Z'll set zen. Ich YenYeisc im Ucbrigen auf mein Rundschreiben
vom 18. Januar 1937 in d er 1'dcichen Ang'('lcgenh eit, das Ihnen gesondert
zugeht.
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4 ) lm laufe nden Dienst der verschiedenen Lander werden auch
ausscrhalb der internationalen Tage viele aerologische Messungen gemacht,
ohne dass sie bisher verüffentlicht werden. Ich mochte die Aufmerksamkeit auch der südamerikanischen Direktoren auf die Notw endigkeit
einer V eroff entlichmig aller cierologischen M esserg ebnisse lenken. Olme
diesc Veroffentlichung sind die Beobachtungen, die zumeist grossen Aufwancl an Arbeit und Gelcl crforclcrn, für clic wcitcre Forschung praktisch verloren.
;) ) lm Auftrage der Korn mission ha be ich eine Zusammenstellung
üb er c1 ie .,Durchführung aerolo gischer Flugzeugaufstiege" herausgegeben. Die Antworten der verschi edenen Dienste hab en eine sehr
interessante Zusammenstellung d er einzelnen M:ethod en ergeben , deren
Erganzung durch di ejenigen Uinder, die auf di e Anfrage noch nicht
gea ntwortet haben , er\.vünscht ware.
I ch lwb e dah er d!'n \ Fiinsch aiiszudriicke11, dnss die B eantworfong
meiner Anfrage 1' 01n J aniwr 1936, soweit sie nicht bereits erf olgt ist,
nunmehr r echt bald ncichgeholt werden mochte. Ein Stück der veroffentlichten Denkschrift geht lhnen besonders zu.
1

6) Bei den let zten Versammlungen der Kornmission ist immer wieder
der Wunsch ausgesprochen worden, da ss die Zahl der Stellen, die reg elmiissig FliLgzeiLgailfstiege ausführen, recht bald vermehrt werden mochtc.
Es bestehen für eine solche V crmehrung verschiedene l\foglichkeiten, die
im W esentlichen darauf hinausgehen, Schul- und Uebungsflüge, die <loch
gemacht werden , meteo rolo gisch ausznnutzen , so dass f ür den Meteorolo gischen Dienst nur eine geringe nene Belastung entsteht: di ese ganzc
Frage hat gerade auch für Südamerika besondere Bedeutung, denn di e
Erforschung der Atmosphare dieses Kontinents hat noch grosse Problemc
zn 1osen, an denen auch die Praxis dringendes lnteresse hat.
I ch mochte dah er cille 1'eilnehmer der ersten 1'arnmg d er R egionalkommission III auf diese Ji'rag e besonders aufmerksam machen.
7 ) Einem vVunsch e der Kommission entsprechend habe ich ferner
eine Zusammenstellung über Radiosoncle-Konstrnktionen herstellen lassen, die ich allen Direktoren habe zugeh en lassen und die daher den
Teilnehmern der Konfer en z bekannt sein wird .
Soweit das nicht der Fall ist, bitte ich, sich mit dem Sekretiir d er
A erologischen J(ommission, B erlin S W 11, P1·inz Albrecht-Strnss e 5, in
V erbindung zii setz<'?~ . Ein Stück der Ver.offentli chnng gcht lhnen hcsonders zn.
8) Die regelrnassigen Flugzeugaufstiege Yermogen uns eine genaue
K enntnis v on den Zustanclen der untersten 5-6 km der Atrnosphare
zu verschaffen. \:Vir wissen aber heute, dass auch in grosserer Hohe
wetterwirksame Faktoren tatig sind. Ueber dem Anshan des F lugzeu gN etzes darf deshalh d er Ausbau eines Registri erballon-Netzes für
grossere Hohen nicht Yernachlassigt werden, dieses Netz kann weitmaschig
sein, aber es muss geschaffen werden. B eoba chtungen sollten dabei
zmüi.chst wenigstens an d en internationalen Tagcn gemacht werden .
D er Anfbm1 ein es R enistrierballon-Netzes ist da l1 er in Angriff z11
nehmen 1ind der R eqiona lkommission III lwb e icl1 den \Funscl1 atlsziispr ecl1 r11, dass sie dieser Frar1c ebc11falls i 71re A1tfm erksam k eit widmet.
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Ich hab e im Vorstehenden einige Fragen, die mir besonders am :
H erzen liegen, aufgeûihlt, lmd ware Ihnen dankbar, wenn Sie ihnen
Ihre Anfmerksamkeit widm en w ürden . Zur Benützung gelegentlich der
'ragung lasse ich Ihnen j e ein Stück des ,,Leitfadens " , rn eines Rundschreibens vom 18. Januar 1937, des Memorandums über Flugzeugaufstiege und der Denkschrift über Radiosonde-Konstruktionen,, sowie
des Kalenders der internationalen Tage 1937, besonders zu geheu .
Je eine Abschrift dieses Briefes habe ich dem Vizeprasidenten der
Internationalen Aerologischen Kommission, Herrn Dr. J. d e Sampaio
Ferraz, Rio de Janeiro, und d em Prasidenten des Internationalen
Meteorologisch en Komitees, Herrn Dr. Th. Hesselb erg, üb ersandt.
:.Mit ho cha cht nngsvollen und ergebensten Grüssen,
Ihr
gez. : L. \VEICKMA.c' ~'"

A P P E N D I C E X V Il.

Le vent à diverses hauteurs au-dessus de Santiago.
Communication du Capitaine de Corvette J. Valenzuela del Rio.
Santiago, le 12 novembre 1937.
1\1. l 'Ing. Alfredo G. Galmarini,
Président de la Commission régionale III,
Buenos Aires.

Distingué Prés ident et Ami,
Par colis posta l, j 'ai le plaisir de vous r emettre une copie du travail
intitulé ,,Le vent à diverses hauteurs au-dessus de Santiago '', qui, selon
une décision de la Commission régionale III à Lima , sera inséré dans
les Appendices des Arrêtés des séances, car c 'est la première fois que dans
ce pays on r éa lise un travail de ce genre, et qui est de grand intérêt
pour 1'aéronautique.
Veuillez agréer , Monsieu r le Président, mes cordiales salutations.
Signé : J. V ALENZUELA DEL Rio ,
Chef de 1'Office Météorologique du Chili.
ANNEXE.
LE VENT A DIVERSES HAUTEURS AU-DESSUS DE SANTIAGO .

Comme, en 1930, 1'Office météorologique du Chili ( Quinta Normal)
a commencé à mesurer le vent en altitude, en utilisant la méthode des
ballons-pilotes dont le parcours est enregistré par un seul théodolite, on
a déjà réalisé, à Santiago, tout près de mille trois cents observations
de ce genre; la plupart de celles-ci servent de base pour cette étude.
Comme résultat de l 'examen des résumés mensuels, on a établi le
Tableau A, qui d émontre la direction des vents dominant à di ffére ntes

ANNJ<.:XJ<.: A L'A.P.P.ENlJIC.E A.VU .
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Vents dominants et leur force moyenne en km/ h
à diverses hauteurs au-dessus de Santiago.
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TABLEAU B.

Vitesse moyenne du vent en km/ h
à diverses hauteurs au-dessus de Santiago.
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hauteurs au-dessus de Santiago et indiquent aussi leur vitesse moyenne,
et le Tableau B qui contient la vitesse moyenne du vent (km/ h ) à ces
mêmes hauteurs, sans tenir compte de sa direction.
Tout d 'abord, on doit considérer que ces observations ont été faites
exclu.s ivement le jour, et la plupart cl 'elles presque toujours à beau temps,car les ballons-pilotes se perdent de vue dans les nuages.
Sous ces restrictions on p eut, en considérant le Tableau A, constatei·
les faits suivants, qui ont un caractère à peu près général.
Dans le premier kilomètre de hauteur au-dessus de Santiago, les
caractéristiques du vent sont très variables; en effet, tout près du sol,
dans la matinée, il y a toujours du calme, calme qui règne aussi l 'aprèsmidi des mois de juin, juillet et août. Dans les autres neuf mois, c'est
la brise du s·w qui prédomine l 'après-midi , et sa vitesse augmente sensiblement d'octobre à février .
A 300 mètres de hauteur, la brise du NNVl prédomine dans la matinée de février à juillet, et celle du SSW d 'aoùt à janvier, tandis que
l 'après-midi on observe, pendant toute l 'année, presque toujours la brise
du SSVl avec une vitesse plus grande que dans la matinée.
A 600 mètres, dans la matinée, prédominent les vents du nord, avec
une composante vers l 'Est ou l 'Ouest; dans la soirée, ils démontrent une
prédilection pour les directions du Sud, à l 'exception de juin et de juillet
quand les vents les plus observés sont ceux du NNE.
A 1000 mètres d 'altitude, les vents du Nord prédominent dans la
matinée de janvier à octobre, et ceux du SS\V en novembre et en décembre.
Dans l 'après-midi la composante du Sud a la supériorité, spécialement
d 'août à mars; il arrive qu 'en avril, mai, juin et juillet, le vent qui
souffle à un kilomètre d 'altitude le plus souvent, autant dans la matinée
que dans l 'après-midi, c'est pratiquement le NNW. En outre, les observations démontrent qu 'à cette altitude la vitesse moyenne des vents est
à peu près la même dans la matinée et dans l 'après-midi.
Ces observations indiquent, alors, que dans le premier kilomètre de
hauteur au-dessus de Santiago, les vents changent, du matin au soir,
presque 180° de direction et que leur vitesse est plus grande l 'aprèsmidi, phénomène que l 'on attribue à l 'influence du chauffage, pendant
la journée, des couches d 'air inférieures, et qui est .dû surtout au sol
chauffé par les rayons solaires.
Le calme que l 'on observe presque toujours près du sol, le soir et
le matin, est causé par la stratification et le plus grand poids que ces
couches inférieures de l 'air acquièrent en se refroidissant au contact du
terrain, refroidi, à son tour, par irradiation. On peut citer, faute d 'observations spéciales de l 'inversion de température qui se produit presque
tous les soirs près du sol, les données obtenues par des avions de la
,,Panagra ' ', qui indiquent que, dans la vallée de Santiago, ce phénomène
peut être observé jusqu 'à 1000 mètres de hauteur, et même d 'avantage.
Il est à remarquer qu 'entre 1600 et 3600 mètres de hauteur,
c.-à.-d. dans une couche cl 'une épaisseur de deux kilomètres, le vent du
NNW prédomine de façon très claire dans tous les mois de l 'année et
avec une vitesse moyenne de plus de 33 km/ h, ce qui prouve l 'existence,
là-haut, d 'un profond et rapide ,,rio " atmosp hérique, de direction et
vitesse presque constantes, mnis dont la longueur et l 'extension ne peuvent pas être précisées à cause du manque d ' observations synoptiques par
ballons-pilotes, en différents points, à tranrs dn pa~·s.
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On doit ajouter ici que ce vent persistant du N W étend en réalité,.
à partir de 1000 mètres, son régime entre avril et juillet, et que c'est
dans cette période que l 'on observe une plus grande vitesse, c'est-à-dire
que ce sont les mois où les pluies surviennent, en général, plus vers le
Nord du pays, quand notre N rv..,r s'approche plus au fond de la vallée
de Santiago et souffle avec une plus gr ande intensité.
D 'ailleurs, le peu d 'observations effectuées à des hauteurs supérieures à 4000 mètres au-dessus de Santiago, empêche de tenter avec
succès son examen, mais on peut dire qu 'à p lusieurs occasions , on a enregistré des vents d 'une vitesse supérieure à 100 km/ h.
De même, la vitesse moyenne du vent (voir Tableau B ), quoiqu 'elle
augmente au-dessus de 1000 mètres d 'u ne façon générale avec la hauteur,
ne semble pas suine cette loi dans le premier kilomètre où on observe,
par exemple, que dans l 'a près-midi, la vitesse de H km/ h à 300 mètres
diminue .à 13 km/ h à 600 mètres et à 12 km/ h à 1000 mètres, étant,
cependant, en ce qui concerne ses valeurs absolues, plus grande que dans
les matinées.
Signé: J. V ALE:>ZUELA

A PP END 1 CE X V 1 Il.
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Lettres du Président de la Commission régionale III, adressées au Président de la C. T. I.A. après clôture
de la session.
Lima, le 25 septembre 193ï.
Monsieur le Colonel d 'Aéronautique
Federico Recavarren C.,
Président de la Conférence Techniq ne Interaméricaine d 'Aviati on.
La Commission régionale III que j 'ai l 'honneur de présider, a terminé ses délibérations, et l 'oeune r éa lisée a donné comme résultat l 'approbation de 49 résolutions de réelle importance, car, si elles étaient
appliquées par les Gouverneni.ents de l 'Amérique du Sud, elles serviraient
de base solide et définitive à notre organisation météorologique continentale tellement désirée.
L es copies <lesdites résolutions et du compte-rendu des séances seront
remises, en temps opportun, à Monsi eur le Président.
J e remplis, en outre, le devoir de faire savoir à l\Ionsi eur le Président que dans sa séance de clôture de ladite Commission, on a formu lé,
par acclamation, un vote de dévouement et de gratitude au Gouvernement du Pérou pour avoir autorisé la tenue de la premi ère réunion de
la Commission régionale III simultanément avec la Conférence Technique
Interaméricaine d'Aviation, à Lima, Yille d 'hospitalité traditionnelle.
En interprétant, par conséquent , le désir de tous les membres de la
Commission régionale III et au nom du Comité .Météorologique Inter•::•) Di scu ss ion:

, -oir p. 91.
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. national, je m'adresse à Monsieur le Président en le priant instamment
de vouloir bien être l 'interprète, auprès du Gouvernement supérieur du
Pérou, de notre sincère reconnaissance pour les attentions reçues et les
facilités accordées, spécialement pour l 'occasion offerte à la Commission
régionale III d 'envisager, en se constituant, de façon définitive l 'organisation météorologique de l'Amérique du Sud.
Je prie Monsieur le Président de la Conférence Technique Interaméricaine d 'Aviation, d 'agréer le témoignage de ma considération la plus
distinguée.
Signé: ALFREDO G. GALMARINI.

Lima, le 25 septembre 1937.
Monsieur le Colonel d'Aéronautique
Federico Recavarren C.,
Président de la Conférence Technique Interaméricaine cl' Aviation.
Je m 'acquitte avec grand plaisir du devoir de faire connaître à
Monsieu r le Président qu 'on a formulé, dans la séance de clôture de la
Commission régionale III, un vote unanime de reconnaissance à la présidence et au x autres autorités de la Conférence Techniqüe Interaméricaine
d'Aviation, pour les facilités et attentions dont furent l 'objet les membres
de cette Commission, de même que pour la haute et précieuse collaboration qui leur fut accordée pour la réalisation de leur tâche.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec mes sincères salutations,
l 'assurance de ma profonde considération.
Signé: ALFREDO G. GALMARTh'I.

LISTE

DES

RESOLUTIONS

EN LANGUE FRANÇAISE.

I.

Définition d e la position d e la Commission régioncû e III.
L es membres de la Commission régionale III, dans leur première
réunion à Lima, reconnaissent l 'opportunité de sa création et expriment leur remerciement pour son institution aux autorités du Comité
Météorologique International.
En adoptant les résolutions de l 'Organisation :Météorologique Internationale ils s 'efforceront de les mettre en pratique, toujours que
les régimes m étéorologiques et les systèmes administratifs de chaque
pa~·s le permettront, éta nt convaincus que l 'Organisation l\1étéorologiqu e Internationale prendra en considéra tion aussi bien les modifications .à introduire pour lem adaptation que les propositions qui
seront présentées.

Il. Etat d e la m étéorologie en A1nériqiie dii Siid.

L es membres de la Commission r égiona le III, après avoir analysé
le développement et l 'état de la météorologie en Amér ique du Sud,
aussi bien en ce qui concerne l 'organisation des Ser vices nationaux
que l 'organisation c:ontinentale, déclaren t :
que le perfectionnement, l 'activité et l 'efficacité d 'autres nations
n 'étant pas encore atteints, il est mgent d 'animer le progrès météorologique par tous les moyens possibles et d 'attirer l 'attention des
Gouvernements sur cette matièr e.

Ill. Format·ion d e la conscience météorologiqiw.
La Commi ss ion régionale III, r econnaissant les causes qui ont empêché le développ ement de la météorologie en Amérique du S ud, exprime sa conviction unanime qu'i l est inévitable d 'éveiller et de
former, non seulement une conscience nationale de l 'importance de
la météorologie, mais aussi de faire ressortir la r esponsabilité qu 'on
peut en courir par une· organisation désorientée des Services météorologiques, d 'autant plus qu 'il s 'agit d 'assurer la sécurité et le bienêtre des passagers se confia nt aux navigations aérienne et maritimr,
de développer du point de vue scientifique et pratique l 'agriculture
et d 'orienter dans le sens correspondant les riches intérêts de l 'économie nationale.
C 'est pourquoi la Commission r égionale III déclar e :
qu 'en u tilisant la presse et une action systématique dans les Instituts
de culture et d 'enseignement , on fera le nécessaire pour former
auprès des Gouvernements et du public cette conscien ce nationale
de l 'importance de la météorologie pour le développement économiqur
des pays respectifs .
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IV. Création d e Servic es rnétéoi·ologiques.
En considérant indispensable qu 'il doit exister une collaboration
•ample, stricte et obligatoire entre tous les pays de l 'Amérique du
Sud, la Commission régionale III réitère le Voeu no. XLII, alinéa (a),
de la première Conférence Sud-américaine de lVIétéorologie et Services Radio-électriques, tenue à R.io de Janeiro en 1935, par lequel
on invitait les Gouvernements de cette partie du continent qui ne
disposaient pas encore de Services météorologiques, d 'envisager leur
immédiate création, et ceci avec l 'organisation et l'extension nécessaires à cette fin.
La Commission régionale III est d'accord de faire, par tous les
moyens à sa portée, les démarches nécessaires auprès <lesdits Gouvernements, pour qu 'ils prêtent leur plus franc et décidé appui, et leur
offre, à cet effet, sa plus enthousiaste collaboration.
V.

Extension des Services rnétéorologiques exisfonts.
La Commission régionale III croit nécessaire d 'insister sur la réalisation du Voeu no. XLII, alinéa (b), de la première Conférence Sudaméricaine de lVIétéorologie et Services 'Radio-électriques, tenue à
Rio de Janeiro en 1935, dans le sens de ce que les Gouvernements
des pays où fonctionnent déjà des Institutions de ce genre, leur
prêtent tout appui pour adapter l 'organisation de ces Instituts aux
exigences de la science et de la coopération internationale, pour satisfaire ainsi à tous les besoins des pays respectifs, spécialement en ce
qui concerne l 'aviation et l ' agr~culture.

VI. Centmliscdion des activités météorologiqiws.
En vue des tendances qui se font va loir actuellement et qui donnent
lieu à la création et au développ ement de différents Services météorologiques indépendants dans chaque pays, pour servir à des nécessités propres d'activités isolées, ce qui entraîne une dispersion des
énergies et une perte d'efficacité, la Commission régionale III
déclare:
que l'action météorologique n 'atteindra le maximum de son efficacité
et ne donnera les phis grands bénéfices, que quand, dans chaque
pays, elle sera tout à fait centralisée en un seul organisme officiel
servant aux différents besoins nationaux. De cette façon on pourra,
outre une appréciable économie, rassembler une plus grande quantité d 'éléments et d'antécédents et orienter ladite action sous une
seule direction et un seul jugement.

VII. Stcituts mi lois po1lr les Services météorologiques.
Pour établir les conditions de fonctionnement des Services météorologiques sud-américains d'un caractère permanent et systématique,
et ceci en des orientations déterminées, il est indisp ensable cl 'accorder à ces Organismes des lois ou statuts qui définissent leurs
activités, établissent le régime de leur fonctionnement et -rendent
effective la coopération obligée d'autres branches des Administrations d 'Etat.
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La Commission régionale III r ecommande qu 'en adoptant èes loi;;;,
il serait convenable de créer des Juntes ou Conseils d 'un caractère
assesseu r et coordinateur, en laissa nt à la charge exclusive des Directeurs la responsabihté t echniqu e et administrative de la marche de
leurs Services.

VIII. Fornwtion de personnel t echnique.
Dans les conditions actuelles de la météorologie sud-américaine, on
remarque qu'une des causes qui empêchent le développement des
Services, c'est le manque de personnel technique spécialisé dans les
tâches de 1'observation et de 1'investigation.
Pour cette r aison la Commission régionale III d éclare:
qu 'il existe l 'urgente nécessité de créer des écoles de cette spéciali té
pour la formation et le perfectionnement du p ersonnel dans les
Services météorologiques, et de favoriser la connaissance de cette
discipline pour l 'incorporer dans les plans d 'études universitaires
et des écoles moyennes et inférieures.

IX. O·,.dres hiérnrchiqiws et stcbbilité pour le personnel d es Services météorologiques.
Pour que les Services météorologiques sud-américains atteignent la
ri gueur technique r equise, il est indispensable de stabiliser leur
fonction en 1'adaptant à des statuts qui concernent aussi bien 1'asp ect technique que la stabilité et la carrière administrative des fonctionnaires, professionnels on techniques, qui collaboren t dans les
Services.
C'est pourquoi la Commission régionale III recommande aux Gouvernements sud-américains cl 'introduire pour les Services météorologiqu es des ordres hiérarchiques qui , en servant de stimulation au
personnel, rendent possible la spécialisation exigée.

X.

E clwnge de visit es de t echniciens.
La Corn.mission régionale III considère très convenable cl ' établir la
pratique de l 'échange de visites de techniciens des différents Services météorologiques sud-américains, pour faci liter la connaissance
réciproque des études entreprises et des résultats atteints dans chacun des Instituts.
De plus, la Commission régionale III reconnaît qu 'il serait désirable
que les Instituts météorologiques acceptent, en qualité cl 'agrégés,
des membres d 'autres Services afin qu 'ils puissent fréquenter des
cours de perfectionn ement et de spécialisation.

XI. Bas es d e l'org(J,niscition m étéorologiqiw continentcûe.
La Commission régionale III déclare :
qu e les bases de l 'organisation météorologique continentale doivent
r eposer sur la formation de Services météorologiques uniques dans
les différents pays sud-américains , lesquels, dans la plus ample collaboration, doivent centraliser et échan ger leurs observations en
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tâchant, dans la mesure du possible, d 'unifier des méthodes et des
systèmes par 1'adoption et 1'accomplissement des règles et des procédés de 1'Organisation Météorologique Internationale ( 0. lVI. I. ) .

XII. Fonction qui co rrespond à la Commission régi01wle III.
D 'accord avec les propositions des délégués de 1'Uruguay et du Chili
et en vue de l 'existence et du fonctionnement de la Commission
rég'ionale III, ce qui rend superflues de nouvelles conférences sudaméricaines de météorologie à 1'exception de ses propres réunions,
ainsi que de l 'existence d'autres associations de caractère météorologique continental, la Commission régionale III décide:
l° . de tenir dans la ville de Montevideo, en décembre 1938, la seconde
réunion de la Commission régionale III qui remplacera la ,,Conférence de Météorologie et Services Radio-électriques", établie par
la Résolution XLVI de la Conférence de Rio de Janeiro;
2°. de charger la présidence de la Commission régionale III de la
démarche correspondante auprès du Gouvernement du Brésil, pour
obtenir l 'autorisation de changer le caractère de la prochaine réunion
météorolog·ique sud-américaine;
3°. de charger la présidence de la Commission r égionale III de la
rédaction d'un règlement sur le fonctionnement de cette Commission,
qui sera soumis à la délibération des membres qui la composent.

XIII. Entretien dn Sec rétariat de l'O. !II. !.
L a Commission régionale III déclare :
que, considérant la communication de 1'Organisation Météorologique
Internationale (0. M. I. ) par laquelle on sollicite aux différents Services météorologiques sud-américains de contribuer à l 'entretien du
Secrétariat de l 'Organisation Météorologique Internationale ( 0 .l\1.I. ),
les m embres représentés à la Commission régionale III sont disposés
à s 'en remettre aux Services sud-américains de manifester, à cet
égard, leur bonn e volonté.
XIV . Règles pour les m essag es synovtiqiws.
La Commission régionale III décide:
que, pour prévenir aux nécessités synoptiques, spécialement en cc
qui concerne les échanges internationaux, les Services météorologiques sud-américains suivront strictement les codes, règles et procédures de l 'Organisation Météorologique Internationale (O. M. I. )
en les adaptant aux différentes conditions spéciales i·égionales, sous
réserve d 'en obtenir 1'autorisat ion des autorités de 1'Institution susmentionnée.
XV. H eu res d'obsen.:ations sy1wptiqiLes.
La Commission régionale III décide:
que les Services météorologiques sud-américains effectueront leurs
observations synoptiques à 12, 18 et 23 h T. C. G.;
qu 'à la prochaine réunion de la Commission régionale III, à tenir
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dans la vi lle d e Montevideo en décembre 1938 ''' ) , on considérera la
possibilité d 'adapter les heures d 'obser vations climatologiques aux
llen res des ohsr r vations s:·nopt iqu es, en les effectuant à 12, 18 et
24 h '11 . C. G.

XVI. Concentration d e m essag es synoptiqiies.
La Commission régiona le III décide :
qu e les Instituts météorologiques sud-américains con centreront à des
stations régionales et transmettront par radiotélégraphi e leu r s bulleti ns synoptiqu es et p1·évisions spéciales, dans le moindre temps
possible subséquent aux heures de l 'observation;
que dans les trois mois à partir de la date de cette r éunion, les
différents Services météorologiqu es signa leront au Secrétariat de la
Commission régiona le III les car actéri stiqu es des postes émetteurs et
les heures exactes d 'émi ss ion pour pouvoir assurer les communications
n écessaires et éta blir le système d 'émissions synoptiques en Amérique
du Sud;
que, tant que les Services météorologiques sud-américa ins ne pourront effectuer des observations s:n10ptiqn es chaqu e trois heures pour
la protection m étéorologiqn e des routes aériennes internationales, on
effectu era un e observation synoptique à 9 h T. C. G., spécia.lement
destinée à l 'étahlissement de prévisions pour l 'aéronautique.
P ou r ce message, on emploiera la forme no. 2 dn Code International:
IIICr,CM wwVhNi, DDF\VN PPPTT UCnapp
RRjjj

XVII . Code tropica.l.
La Commission r égionale III décide :
de laisser libres les Services météorologiques des pays tropicau ;; de
transmettre, dans les messages collectifs internationaux, les observations selon la for me tropicale, en faisant précéder le premier groupe
du mot ,,TROP";
qu 'à la seconde réunion de la Commission régiona le III , à tenir à
Montevideo en décembre 1938 ''') , on étudi era la convena nce d 'unifier,
sur la base de l 'expérience acqu ise aYec ces messai/:es, le jugement
à cet égard.
XVIII. M essnqe collectif pom· l 'Amériqiw dn Snd .
L a Commission régionale· III décide:
d 'organiser l 'émission, de Rio de Janeiro, d ·un message collectif
intercontinental qu 'on dénommer a. ,,AlVIERSUD · ' et qui contiendra
les observations faites à 12 h T. C. G., par 84 stations du continent
sud-américain, distribuées par pa?s, de la manière suivante :
Argentine, 16 ; Bolivie, 2; Brésil, 35 ; Chili , 9 ; Colombie, 3 ; Equateur, 2; Guyanes, 3; P a.ragua:·, 2; P érou, 5; Ur u gua ~- . 4 et Venezuela, 3;
de r ecommander aux Servi ces météorologiques du continent de centraliser à Rio de Janeiro et ava n t 16 h T. C. G., les observations des
stations utilisées pour l 'émission du météo ,,AMERSUD " .
''' ) En r f fe t la r éunion a eu li en en f é vrier

19~9.

(Sccrt. 0.111. I. )
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L es Services mét éorologiques signaleron t à la Commi ssion reg10na.le III, dans un délai de trois moi s et pour pouvoir assurer les
c"ommnnication s nécessaires, les ch iffres indi ca ti fs des statiom;
sélertionn ées. C!e hnll l't in <·omnwneern d'être <liffo sé lt' premi er
janvier 1938;
d 'émettre un second bu lletin intercontinental a ec les observations
effectuées pai· les station s de l 'Argentine, du Chili et du P érou à
23 h T. C. c+., et par celles du Brésil et de l 'Uruguay à 24 h
T.C.G.;
qu 'aussitôt que possible, les observations s'effectueront à 24 h
T.C.G. ;
que ces observations devront êtr e concentrées à Rio de Janeiro avant
0430 h T. C. c+. pour être di f fusées à .:; h T. C. c+.;
que le Senicc météorologiqm du Brésil communiqu era à la Commission régional e III les caractéristiqu es du poste on des postes
radio-électriques qu i effectu eront les émi ssions des dc nx météos
,,AMERSUD ''.

XIX . R épcirtition d e leUr es indica.tfres .
Conformément à la Résolution no. -J,9 de la Conférence des Di recteurs
de Varsovie, la Commi ssion régiona le III décide :
d 'établir la répartition suivante de lettres indicatives qui cara ctérisent les messages syn optiques des Services météorologiques su d-am éricains, en t en ant compte des distinctifs d 'appel attribués à ces pays
par l 'Article 14 du Règlemen t Général de Radio-Communications.
Dans un délai de trois mois, les Services météorologiques communiqueront à la Commission régiona le III, les lettres indicatives adoptées et, le cas échéant, celles qui caract ériseront les diver ses zones
de chaque pays.
Pays

Indi catif d e la
Gronp es de d eiix lettres
lett?-e assig11 ée
q1 1.'on propose
Argentin e .. .. .. .. . .. LOA - J_, WZ
LO - LP-LR - LS
Bolivie ... .... ........ CPA - CPZ
CP
~ PP A - P YZ (
Brési l .... . ... ......... Î ZVA et zzz ) (1 ) . .. PP -- PQ - PR - PS

Chili .. .. .. . .. .... . .. . CAA
Colombie . . . . . . . . . . . . HJ A
Equateur .. .. .. .. . .. . HCA
Paraguay .. . .. .. .. . .. ZP A
Pérou . .. .. .. . . ... .. .. . OAA
Uruguay .. .. .. . .. .. . CV A
Venezuela .... ....... YVA
(1) L es indi catifs ZVA et

-

CEZ
CA - CC '
HKZ
HJ
H CZ
HC
ZPZ
ZP
OCZ
OA
CXZ
CV
Y \NZ
YV
ZZZ ont été attribu és à titre provisoire.

XX. Photographies de nuciges.
L a Commission régionale III décide :
de recommander la photographie de nua ges c<'lractéristiqncs des cliver-
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ses reg10ns du continent et surtout ceux des zones trop ica les, pour
contribuer aux buts que poursuit la Commi ssion in ternation ale pom·
l 'R1 11ck des N nag:rs .

XXI. hnp·r e:ssion d e l 'Atla:s d e:s N nnge:s.
La Commission régionale III décide :
cl 'accepter l 'offre du Service rn étéorologique argentin, de vouloir
imprim er une édition en espagnol de l 'Atlas r éduit des Nu ages, et
d emande au x Services sud-am éricain s intéressés de lui communiqu er,
dans un délai de .trois mois , la quantité cl 'exemp laires qu'i ls désirent
acquérir.

XXII. Adoption d 'itn idiome officiel p01i1· les pn/Jlicatio11S de 7'O. M. l.
La Commission r ég ionale III décide :
de s'adresser au Comité l\fétéorologiq ue Intemational en lui signalant
la conven ance de l 'adop tion officielle cl ' un seul idiome pom· toutes
les publica tions et circu laires que ! 'Or ganisation Météorologique Internationale éditera, et qui pourrait être chois i par une enquête à
réaliser auprès de tous les Senices mét éorologiqu es.

XXIII. cliesscig es ,,OLIMA T " .
La Commission régionale III déc ide :
de donner satisfaction, à partir du mo is de mars 1938, à la Résolution no. 74 de Varsovie (Messages ,,CLIMAT "), chaqu e SerYice
météorologique tr ansmettant ce message à Rio de Janeiro et ceci à
la suite du bulletin synoptique de 12 h T. C. G.
Ces messages concentrés seront retransmis à vVashington de la
manière dont le Service météorologique du B r ési l informera, en
temps opportun, la Commission régional e III.

XXIV . Pro.i ection d e la carte synoptiqii.e continen t cûe.
La. Commission régi onale III décide:
d 'adopter pour la. carte synoptiqu e et elimatologique continentale
la proj ection Gauss-Krü ger Conforme, en prenant comme axes le
méridien 60° et le parallèle 25° et en employant l 'éch elle 1: 10.000.000.

XXV. R éalisation cle sondnges aérologiqiies.
La Commission régionale III décide :
de r ecommander aux Services météorologiques cl 'introduire ou cl 'augmenter les sondages par ballons-pilotes, et de commencer des sondages p ar avion et par radio-sondes;
de solliciter aux Services météorologiqu es qui n 'ont pas en core répondu à l 'enquête du Président de la Commission aérologique sur
des méthodes de sondages aérologiqnes, qu ïls le fassent dans le plus
href délai;
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de charger le Seni ee rn étéorologiqn c de l 'Argcntine de l 'étncle des
types de radio-sondes les plns approp1·iés à lt'nr adop t ion en :\ mél'iqn r
<ln Sud.

XXVI. Code po1tr lu cm tM >. d e lu fù 1. dn so111la{J<'.
lia Commission régionale III décide :
cl 'adopter le code sanctionné par la Résolution no. X LIX de la Commission régionale II de Hong Kong, pom incli qnei· les causes de la
terminai son des sondages pal' hallons-pi lotes. C'est le code suivant:
OO
observation suspendue
11
caché par des nuages
22
ballon éclat é
33
perdu clans la hrum e sèche 011 en rai son de la distance
44
perdu près du soleil
55
entré dans nne couch e de n11a ges
66
perdu accidentellement
77
caché par la pluie
88
confondu avec une étoile
99
tout autre cas qu e les précédents.

XXVII . Etablissemn 1t de stations météorolo.qiq11es rmJ' 17r,s et anx nœu1"res.
La Commission région ale III décide :
de fa ire les démarches n écessaires pour l 'éta hlissement de stations
météorologiques aux îles pl'i.ncipales de l 'Océan Atlantique avec la
t ransmission correspondante des obsena tion s et la coordination des
observations que doiYent. tra nsmettre les na vires des lignes qui traversent l 'Atlantique du Sud, ainsi que celles des navires qni prennent soin des routes aériennes tra nsocéaniques.

XXVIII . Protection d e la nCLL'igcbti011 maritime.
La Commission régionale III décide :
de r ecommander aux Services météorolog·iques qui. n 'ont pas encore
organisé la sauvegarde de la vie lrnm aine en mer , d 'accord aYec la
Convention resp ectiH de Londres, qu ' ils la réali sent le p lus tôt possible, en assu rant en temps opportnn les con]lmmi.cations nécessaires.

XXIX . SignCLnx sémciphoriqii.es .
La Commission régionale III décide :
cl 'adopter le système de signaux sémaphoriques pour le vent, eu
égard aux règles r elati ves approuvées par l 'Orga ni sation iVIétéorologique Internationale et aux propositions du Service météorologique
de l 'Uruguay.
(Voir le Tableau ci -contre.)

XXX. Contrôle d e l 'équiv emPnt d 'ins trnmnits météo?'Ologiqii.es.
La Commission régionale III décide :
de recommander l 'exécution du con trôle de l 'équ ipernent cl 'instrnments météorologiques aux ports et aux stations fro nt ières et de dis-
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u11e r à la prochaine réun ion de i\lonteYideo les toléra nces et les
eneu rs qui ' doivent !:;' adm ettre ponr }'un if icat ion en Amériqu e du
S nd.

XXXI. R èglei; et prnc éd?il' es à 0niV!'e 1JO'tll' la pl'otection m étéorolo.c1iq·ue
de Z'ciéronciutiqiw.
l~ a Commission r ég ioJJale III décide:
que pour les buts de la prntcction météorologique de l 'aéronau t ique
et jusqu 'au moment où les règlements et procédures de la Commission internationale de Météornlogie aérona ut ique ( C. I. M. Aé. ) seront
communiqués, on suivra les règles établi es à l 'Annexe G de la
Conve ntion Internation ale de Navigation Aéri enne (C . I. N . A.) et
les réglementations des Confér en ces Aéronautiques Internationales
(C.A. I. ) qu i ne sont i1as contenu es dan s 1'0rganisation Météorologique Internationale ( 0.1\!L I. ) .
Aussitôt que la Commission int ernationale de Météorologie aéronaut iq ue (C . I. M. Aé. ) publiera sa réglementation, celle-ci sera
adoptée par tous les Senices météor ologiq ues sud-américains et
remplacera a insi l 'Annexe G de la ConYe1ltion Internationale de
Navigation Aérienne (C . I. N. A. ) et les r églementations des Confér en ces Aéronaut iques Internationales.
XXXII. Code al1l'égé pow· les m e0sage0 météo l'ologiq·nes de l'a.érnnautiqiw .
La Commission r égiona le III décide :
que pour les buts de la protection météo1·ologiqm· de la navi gation
aéri enne, on adopte la forme
III wwVhN11
app rouvée par la C. I. N. A . ( Appendice UJ t' ll décidant, de plus,
de la dénomm er F 155 selon la classification proposée par Monsieur
E. Gold.
XXXIII. Ci·éation de lu Comm1:s0ion l'égi01wle IV .
Vu la con venance qu 11 y am·ait à cc qu e tons les pays de l ' Amér ique Centrale et de l 'Amériqu e du ~or d harmonisaient les méthodes et règles, auxquelles clena se soumettre l 'action météorologique
à développer clans le cadre national et clans les relations internationales, et s 'ils pouYa icnt les coordonner, à leur tour, au x méthodes
et règles adoptées en Amériqu e du Sud par la Commission régionale III, ce qni signif ierait da ns les Amériques l 'unification des
aspects météorologiques concernant les rontcs aéri ennes contin entales,
des nécessités scientif iqu es et des pra ti ques gén érales,
la Commi ssion régiona le III exprim e le désir que les Services' météorologiques de l 'Amérique Centralr et de l 'Amér ique du Nord
arrivent à co11st itu e1·, dans k• plus bref délai, la Commission régionale IV.
Dans ce sens, la l\nnrni ss i011 l'ég ionalc III décide :
de s ·adrcsse1· au Co mité l\Iét éorologiquc Int cmational (0 . M. 1. ) u11
lu i transmetta nt cc vif dés ir, et en espérant que les pays de l 'Amérique Centrn le et de l 'Amériq ne c.lu Nonl rnudront accepter cette
proposition et qne le Comité J\Iétéorolog iqn e International (C . 1\1. I. )
l 'appr onvera.
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XXXIV . M essag es siir les ntriations brnsqnes dn temps.
La Commi ssion régionale III décide :
d 'adopter la transposition des g'l'Oupes Mi\ll\1MM et BBBBB dans
les formes F 131 et F 132 en les mettant deva nt le gl'oupe " ·2 GGgg,
comme cela a été recommandé par la Résolution no. XXVII de la
Commission régionale II de Hong Kong.

XXXV. .Nombre d 'obs ervntion;; d e lll précipitation et cod e respectif dan s
les m essciges synoptiques.

La Commission l'égionale III décide :
cl 'acceptel' l 'a vis de la Résolution no. XIII de Hon g Kong, à l 'égarcl
de 1'inser tion, dans les messages sy noptiques du matin et de la nuit,
des données sur l 'eau tombée, en sons-entendant que clans le premier
message, RR r eprésente la quantité de pluie tombée pendant les
dernières 2-± heures et clans le message de la nuit, celle pendant les
dernières 11 heures.

XXXVI. Code sitpplémcntaùe 'l'Clciti.f à t, 0 (l'henr e clu comm encement
dit ph énomèn e indiqué pwr W ).
La Commiss ion régionale III décide:
que les Services météorologiques adoptent le code appl'OUYé par la
Résolution no. XXXVIII de la Commi ss ion l'égionale I de Lu saka,
relatif au symbole (t w) concenrnnt l 'info rmation sup plémentaire au
,,t emps passé ('\~T ) ".
0 Matinée précédente.
1 Après-midi p1·écécle nt et/ ou au début de la soirée.
2 Fin de la soirée et / on dans la nuit.
3 D e grand matin.
-± Sans intenuption pendant k>s 12 inemièr es heui-es.
5 Intermittent p endant les 12 premièl'es heures.
6 Sans interruption p endant les 12 dernières heures.
7 Intermittent p endant les 12 derni ères heures.
8 Sans interruption pendant les dernières 2-± heures.
9 Inteiwittent p endant les dernières 2-1: h eures.

XXXVII. Chiffre poii1· indique r lei diminiition de visibilité var fnm ée;;
oit cen dr es vo lcaniques .

La Commission régionale III décide :
d 'adopter la Résolution no. III de J1usaka qui r ecommande d 'employer le chiffre 17 du code no. 92 ( ww ) pom inclique1· la diminution de visibilité par la fumée ou pa1· des cenches volcaniqu es.

XXXVIII. N oinb re d 'o/J;;er rntions jonrn11lih·c;; d es temv érn t'llres ru t rêm es.
T,a Commission i·égiona le 111 décide:
cl 'ass11rel' pour des buts climatologiques et s.\ ïtüpt.iq ul's Lk ux olJservations journali ères (12 et 23 h T. C. G.) des températurns maxima et minima, en metta nt a n point les deux t hermomètl'es apl'ès
chaque lecture.
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XXXIX. Code powr la tran;:;mi;:;sion de:s obs ervations eff ectnées à bord
des aéronefs .
La Commission régionale III déc ide :
qu 'il n'est pas convenable d 'adopter pom· le momen t le code accepté
par la Résolution no. XXI de Lu sa ka pour la transmission cl 'obserYations météorologiqu es à effectuer à bord des aéronefs, parce qu 'il
n 'existe pas en cor e de jugement uniYersel à cet égard.
P ar conséquent , on r ec ommande q ne les Instituts météorologiques
snd-amfaicains établisse nt un senic c de cette nature qui, en considér at ion des possibili tés actuelles, s ·adapte également a nx directives de la Résolution no. ·v I de la l'énnion de Paris de la Commi ss ion intern ati ona le de :\(étéol'ologic aél'onantiqu e (C . I. lVI. Aé.)
et à la Résolut ion no. ~ adoptée par la Commission de l\fétéorologi e de la 38ième Confé r ence Aéronautiqu e Internationale (C .A. I. ) .

XL. Limite d' rûtitnde po·11r ln réd·11ction d es pressions rrn nivecm d e /,a

11ie1· .

La Commission r égionale III décide :
cl 'adopt er la limite de 500 mètr es pom la l'édu ction , an niveau de
la mer , des i)l'essions atmosphéri4ncs trallsmises dans les messages
des stations cl 'alt itudes inférieures audit niveau , en accord avec ce
qui a été résolu à la Conférence dL' Hong Kong (Résolution no. LII )
et approuvé récemment par la r éunion du Comité l\fétéorologique
International ( C. l\I. I. ) à Sa lzbourg.
.
f<Jllc est convaincue de la n écess ité q11c les Senices météorologiques
i·éa lisc nt des études part icu li h ·es sm· les méthodes de réduction à
e mplo~·e1· par les station s situ ées à des alti tudes supérieures à la.dite
limite et en particu li er par celles situées aux p lateaux, afin qu 'on
adopte, clans la proc hai ne réu ni on à Monte\· ideo, des règles de caractè1·e régional.

XLI. Jllrmnel. int ernotiv11<il d rs ohserurtion s m étéorologiq·ue15 .
La Commi ss ion régionale III décide :
de sollicite1· le Comité :\Iétéorolog-iqu e In tel'llatiollal (C. M. T. ) ck
men er à la pratiqu e la in ·opos iti o11 clc l\l. A . l\)T iakiclis sul' l 'élahora t ion cl ' un Man nel interna t i on al des obsel'Va tians météorologiquei;
qu i fix e des règles de ca ra ctère général et qui comprenne , de plus,
la classification des sta ti ons p ar catégori e.

XLII. D éfinition d es

71 ydrométéor es.

La Commiss ion régionale III déc ide :
<l 'adop t cl' les déf initions des h~· ch o m été ol'es contenues dans la Publi cat ion n o. 25 de l 'O rga ni sa ti on l\Iétéorologique Internationale
(O. l\I. I. ) . aim; i qll<' lPs nnit és L'I h•s srn1h oles adop tés pal' la Commission climatoloµ;iqu e.

XLIII. 1'·11.l!lirn t1:011 d e rlon11 ées m étéorolo.r;iq11 cs.
J_,a Commi s::; ion r ég ionale III décide:
de r ecornmande1· aux Seniecs m ét éornlog iq ues la publication, dans
le. p lns ln·ef délai , des ohserrn t ion s climatologiques cl 'après les clerrn ères règles de l 'Ol'ganisation Météorologique Internationale.

XLIV. Etildes biu-clii1wtologiq1rns.
l ia Commi ss ion régionale III décide:
que les différ ents Services météorologiques r éali se nt des études hi oclirnatologiques étant en mesure à former nn poin t cl 'intérêt spéci.a l,
en reconnai ssa nt la nécessité de l 'échange des résultats de ces m \·estigations.

XLV. liénniom; périodiq1tes des Ch efs d e 11rénsiu11 d11 temvs.
L a Commission régionale III décide:
de fav oriser des réunions périodiqu es des Chefs des senices de pré" ision du temps ou de leurs délégués, lesquelles a uraient nn caractère
strictement d'étude et s 'occuperaient, sur la !Jase de l 'application
des méthodes les p lus modernes, de la solution des problèmes de
prévision.

XLVI. Infornwtions sm· Z'in fonsité d es tr emblem e 11 ts d e t err e et vmpagcition d e connnis.wmces sismulouiques .
La Commi ssion r ég·ionale Ill décide:
que da ns les pays sud-américains, les cc nti·es sc ientifiques propagent
au moyen de conférences et de la p1·esse la connaissance des p rincipaux et plus con vena bles types de constructions asismiques;
de recommander en même temps qu e les différents Services météol'Ologiques munissent lem·s observateurs des instructions nécessaires.
afin qu 'ils puissent fou rnii· des informations sm 1'intensité des t r em·
blements de terre.

XLVII. Code ponr RR.
La Commission r égionale
d 'adopter le code no . ï±
no . X III de Hong Kon g
par 10 pour les messages
récemment à Salzbourg.

llI décide :
pour RR recommandé dans la Résolut ion
et les chi ffres du même code multipliés
,,CLIMAT ' · d'après ce qu 'on a approuvé

XLVIII. R emise d e données à ln Commissi011 I ntenw.tio1wle d e l'Année
Polaire 1932- 1933.
La Commission régional e III décide:
de recomma nder aux pays qui n 'ont pas encore remis tous les observations et enregistrements obtenus pendant l 'Année Polaire 193233, de les envo>·er dans le plus bref délai à la Commission Internationa le de 1'Année Polairn.

XLIX. Acquisition d es cartes synoptiqnes d e l 'hémisphrre nord.
La Commission régio11ale III décide :
de i·ecommand er aux Sel'vices su d-améri cai ns l 'acqu isit ion des eal'tes
synoptiques de l ' hémi sphèl'e nord, éd itées par la Deutsche Seewarte
et l[Ui col'respondent à la période de ! 'Année Polaire 1932-33.
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INTRODUCTION.
La Résolution XL VI, adoptée lors de la première Conférence sud-américaine de Météorologie et Services radio-électriques, tenue à Rio de Janeiro du
26 octobre au 4 novembre 1935, stipulait que la seconde Conférence devait
avoir lieu à Montevideo dans le courant de l'année 1938.
Une fois la Commission régionale III fondée, celle-ci décida, lors de sa première réunion à Lima (septembre 1937), suivant le texte de la Résolution XII,
que sa seconde réunion devait avoir lieu à Montevideo au mois de décembre 1938.
De cette façon les réunions de la Commission régionale III remplaçaient
définitivement les Conférences de Météorologie et Services radio-électriques, en
considération du fait que l'existence de ces dernières, ainsi que celle des associations de caractère météorologique continental, n'étaient pas officieuses.
Par cette même résolution de Lima, la Présidence de la Commission régionale III fut chargée d'informer le Gouvernement du Brésil du changement de
caractère de l'assemblée qui devait se réunir à Montevideo .
L'initiative et les démarches faites auprès du Gouvernement de l'Uruguay
pour obtenir l'autorisation de tenir la seconde réunion de la Commission régionale III à Montevideo, furent accueillies par les autorités de ce pays avec le
plus vif intérêt. Lesdites autorités jugèrent fort opportun que cette réunion
eût lieu en même temps que la Conférence panaméricaine d' Aviation sanitaire
et elles décidèrent que ces deux réunions seraient inaugurées le 3 février 1939.
Le Gouvernement de l' Uruguay attacha une grande importance à la réalisation de cette réunion à laquelle il prêta son précieux appui, en mettant à sa
disposition, pour les séances de la Commission régionale III, la magnifique salle
de fêtes du Palais Législatif.
En outre, le Gouvernement de l'Uruguay disposa que les deux Conférences
fussent ouvertes par une même cérémonie inaugurale et invita le Président de
la Commission régionale III à prendre la parole pendant ladite cérémonie.

PROGRAMME PROVISOIRE. *)
1. Organisation définitive continentale de l'échange par TSF des bulletins
synoptiques nationaux (App. VIII ).
a) Heures d'émission de chaque pays et bandes d'onde (App. XV).
b) Echange de bulletins contenant les observations de 1800, 2300 ou
2400 h TMG.
2. Etablissement de la carte synoptique continentale (App. II, III, IV et XI).
a) Projection- de la carte continentale suivant la Résolution 75 de Salzbourg (modification de la Résolution XXIV de la réunion de Lima).
b) Echange intercontinental de bulletins synoptiques avec !'Afrique et
organisation de leur réception et diffusion en Amérique du Sud.
3. Organisation du service de transmission, réception et retransmission des
bulletins météorologiques à bord des navires parcourant l'Atlantique Sud
(routes côtières américaines et africaines et navigation directe entre l' Afrique et!' Amérique ). Même service des navires parco urant le Pacifique (côte
américaine). (App. IV et V.)
4. Installation de stations météorologiques dans les îles de l' Atlantique et
transmission de leurs observations (App. IV).
a) Chiffres indicatifs à assigner à ces stations.
b) Transmission de ces données dans les bulletins nationaux et continentaux.
5. Adoption par tous les pays del' Amérique du Sud d'un même procédé relatif
aux observations à effectuer par l' équipage d'aéronefs en vol.
a) Adoption d'un code sud-américain, jusqu'à ce que la C. l.M.Aé. établisse
un code international (App. XXII).
b) Régime de concentration et de retransmission de ces observations par
les différents pays.
6. Officialisation de la collaboration que les Compagnies de navigation aérienne
peuvent prêter à la transmission d'observations provenant de leurs propres
stations météorologiques et de stations officielles. Régime de collaboration.
7. Réalisation de prévisions pour les routes aériennes internationales. Régime
auquel ce service devra être assujetti. (App . XV.)
8. Transmission du bulletin nocturne ,,AMERSUD" et amplification du
message ,,CLIMAT". Possibilité d'avancer, conformément à une demande
du Weather Bureau des Etats-Unis, la date de transmission de ce dernier
bulletin.
* ) Adopté comme Ordre du jour définitif dans la premiére séance de travail.
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9. Uniformité, dans le cadre de l'échelle de Beaufort, de la nomenclature des
vents et de la description d e leurs effets sur terre et sur mer (App. VI).
10. Comparaison des baromètres étalons nationaux avec le baromètre étalon
continental de Buenos Aires, conformément à la Résclution VII adoptée
par la Commission climatologique à Salzbourg (App. VII).
11. Organisation du service phénologique en Amérique du Sud. Régime de la
collaboration. Echange d'instructions et d' ~c hantillons nationaux. (App.
XVI et XVII. )
12. *) Echange d'une liste de stations en fonction dans tous les pays d'Amérique
du Sud, avec référence à leur catégorie, leur équipement et leur orientation.
Possibilité de rendre uniforme leur classification en Amérique du Sud , jusqu'à
ce que l'on possède une classification de caractère international. (App. XXI. )
13. Détermination de l'observation de phénomènes particuliers, tels que :
fumées, incendies de forêts et de steppes, poudre diamantine, décharges
silencieuses de grande extension avec ciel découvert, et adoption de symboles spéciaux pour ces phénomènes (App. IX).
14. Signaux sémaphoriques pour indiquer les vents et l'état du temps dans les
ports. Modifications à apporter au système adopté lors de la réunion de
Lima.
15. Sondage par radiosondes. Détermination du nombre de stations en Amérique du Sud. Ondes à employer en tenant compte des résolutions de la
Conférence des Télécommunications du Caire, 1938.
16. Adoption du millibar comme unité de la pression atmosphérique et de la
tension de vapeur pour les publications météorologiques (proposée par
M. Gold) et nécessité d'adopter les règlements sanctionnés par l'O.M.I.
(App. X ).
17. Modification du code 10 (C) pour les messages ,,SHIP'', afin de pouvoir
tenir compte du cas . d'un ciel sans nuages (App . XI).
18. Etablissement d'un système graphique unique pour la représentation de la
fréquence du vent en altitude (App. XI, XII et XII-bis ).
19. Différents sujets proposés lors de la réunion de Lima (App. XVIII et XIX).

*) Voir aussi,, Propositions présentées par l 'U ruguay ", n° 7, page 11.

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR L'URUGUAY.
1. Réalisation immédiate et échange d'une observation synoptique à 0800 h
TMG environ.
2. Création de So us-Commissions permanentes de la Commission régionale
III, ayant pour but d' étudier à l'avance les problèmes à discuter dans les
réunions périodiques et d'établir le rapport correspondant.
3. Création d'une Sous-Commission qui serait chargée de faire traduire en
espagnol et faire paraître , avec l'aide financière de tous les pays d' Amérique, des livres d'un intérêt météorologique spécial, surtout ceux édités en
langue allemande.
4. Création de Sous-Commissions climatologique et synoptique ayant pour but
d'étudier tous les aspe cts que le problème de l'adoption d'heures lo cales
pour les observations météorologiques présenterait en Amérique du Sud.
5. Considération d'une traduction espagnole des définitions des h ydrométéores
d'après Bergeron, et réalisation des travaux en vue de la publication d'un
lexique météorologique espagnol (App. I).
6. Information relative à la coïncidence des heures d'observations synoptiques
et climatologiques . Aspects du problème en Uruguay. (App. XV. )
7. Adoption d'une classification continentale provisoire des statio ns météorologiques , avec spécification de l'équipement et de l'activité de chacune
des classes dans lesquelles elles se divisent, en . attendant que les autorités
de l'O .M.I. établissent cette classification (App. XXI).
8. Organisation d'une étude régionale expérimentale des hauteurs de nuages
typiques, en profitant de tous les systèmes en usage, et de l'échan ge des résultats.
·
9. Création de Commissions d'encouragement et d'assistance qui fonctionneraient · auprès des Instituts météorologiques.
10. Accentuation de l'intérêt qu'il y a pour la science météorologique de ce
que les organismes officiels recommandent et encouragent la création d'associations météorologiques privées, celles-ci étant cependant en rapport avec
l'activité officielle. (Prof. Luis Morandi. )
11. Projet d'un exposé à soumettre aux Gouvernements représentés à la co nférence, à l' égard du résultat pratique des études modernes en météorologie et de la nécessité de leur prêter un plus grand appui matériel. (Prof.
Elzear S. Giuffra. )
12. Directives d 'une organisation pour la recherche et la classification d'eaux
thermales et médicinales. (Prof. Dr . Pedro E. Duprat. )
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SÉANCES PRÉPARATOIRES.
Procès-verbal de la t•e séance préparatoire,
le 2 février à 10.30 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président), Fuentes, Sarasola et
Souza.

Hôtes: MM. Baistrocchi, Bullig, Entwistle, Tannehill, Adami, Aguiar,
Andrews, Bergeiro , Brands, Cosentino, Dentone, Di Corleto, Duprat, Farina
Sanchez, Fossatti, Galimberti, Giuffra, Grousset, Larre Borges, Leuteritz,
Marroche, Melgar 1 ) , Morandi, Pena, Perez Fontana, Poussin, Quintana, Rice,
Roh! 2 ) , Roubaux, Sholtz, Soudriez, Terra Arocena, Tiscornia et Whitney.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro Reissig.

1. Ouverture de la session.
Le Pr ésident ouvre la séance par les parol es suivantes :
,,Messieurs les membres de la Commission régionale III, Messieurs les
délégués,
J 'éprouve la plus vive satisfaction et suis très honoré de souhaiter aujourd'hui la plus accueillante des bienvenues à tous ceux qui assistent à la seconde
réunion de la Commission régionale III que nous tenons en Amérique du Sud.
Cette réunion est placée sous des auspices exceptionnellement favorables :
nous avons le bonheur, et pourquoi ne pas dire aussi le privilège, de nous voir
entourés à cette occasion de collègues fort estimés, représentants des Services
météorologiques de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
J' Italie, qui sont venus d'au delà les mers pour nous apporter les salutations
de nos collègues d'Europe et d'Amérique du Nord. Ils sont prêts à collaborer
avec nous pour que l'organisation météorologique efficace de ce continent
devienne une réalité le plus tôt possible.
Nous avons le grand honneur de compter parmi nous de dignes délégués
de différentes entreprises de navigation aérienne. Plusieurs d'entre eux, sans
se soucier des distances, sont venus ici de l'Amérique du Nord pour coopérer à la
solution de problèmes urgents de l'aéronautique.
1)
2

)

Représentant du Service météorologique du Pérou.
Représentant du Service m étéorolo giqu e du Venezuela.
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Au nom des m embres de la Commission régionale III , je souhaite à tous les
hôtes d'Europe et d'Amérique du Nord , de la compagnie d es quels nous jouisson s, qu'ils se sentent heureux en terr e sud-américain e, et, au nom du Chef du
Service m ét éorologique d e l' Uru gua y, je leur so uhaite la bienvenue en leur
offrant t out parti culièr em ent l' hospita lité de ce p ays privilégié.
Suivant un m ode adopté lors d e la première r éunion à Lima, et éta nt
donn é que selon un arrêt é du Gouvern em ent de l'Uruguay l'inauguration officielle de notre r éunion et de celle de la Confér en ce panaméricaine d' Aviation
sanitaire n 'aura lieu que demain , je prop ose à MM . les m embres de t enir aujourd'hui deux séan ces préparatoires afin d e pouvoir mieux profit er du t emps disponibl e.
Au cours de ces séan ces, nous po urrions fo rmuler le pro gra mme de notre
travail et donn er chacun un ra pp ort sur la fa çon dont chaque Service m ét éo rolo gique d e !'Amérique du Sud a acco rripli les résolutions sanctionnées à Lima.
Il nous serait alors plus fa cile d e n ous rendre co mpte de l'état actuel d e
notre orga nisation et d'orienter nos t r avau x en a doptant de nouvelles m esures .
D'autre part, les h ôt es assist ant à cette r éunion , surtout MM. les représentants des Servi ces m ét éorologiques d' Europ e et d' Am érique du No rd , verront
de cette manière comment nous avons envisa gé, en Amérique du Sud , le problème de notre organisation que nous voudrions r éaliser d'après le magnifique
ex empl e que nous ofîrent l' Europe et d'autres continents.
J'a u gure pour cette r éunion de la Commission régional e III le plus brillant
succès. J ' ai le ferm e espoir que le t ra vail qu e nous allons acco mplir nous donnera
l'occasion de prendre d es résolutions décisives et d' ordre pratique.
Finalem ent, je dois informer MM . les délégu és que, suivant les règlements
de !'Organisation Mét éorologique International e, do nt la Commission r égionale
III fait p a rtie, seuls les m embres de cette dernière, c'est-à-dire les Direct eurs des Services m ét éorologiques de !'Am érique du Sud, auront le droit de
vote dans les délibérations ; en revan ch e, t ous les délégués, assistant a ux
séances, auront le droit de parole.
En conséquen ce, je v ous invite to us à un travail intensif et efîectif , en
vous rem er ciant p ar a va nce d e l' a ppui que MM. les m embres et délégués vo udront bien nous acco rder. " (Applaudissem ents. )
Le Pr ésident propose de nommer MM. C a r 1 o s A . B a z z a ri et A ni b a 1 Ri b e i r o R e i s s i g , r esp ectivement d es Services m ét éorolo giques
d e l' Ar gentin e et de l' Uruguay, comme Secrétaires de la deuxième r éunion .
Approuvé.
Le Pr ésident fait savoir que MM. les Directeurs des Services m ét éorologiques du Chili et du P érou, le Cap. V al e n z u e 1 a et M. W a g n e r , ne
p euvent p articip er à cette réunion . Il déclare aussi que le Gouvernem ent du
P érou envoie comme représentant d e so n Service m étéorologique M. F e r n a n do Me l g a r , Colonel d' Aviation , et que le Gouvernem ent du Venezuela a délégué co mme représenta nt de son Ser vice m étéorologique le
Dr. E du a r d o R ô h 1 . Il consid ère que, da ns le sen s du p aragra phe 6° de
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l' Art. II des Statuts de l' O.M. I., ces deux délégués ont les mêmes privilèges
que les membres de la Commission.
En outre, il communique qu'ensuite des démarches faït es par la présidence ,
le Service météorologique de la Hollande avait désigné comme représentant le
Cap. de Port W. Ga u w , en fonction dans la Guyane Hollandaise, mais que
le Cap. Gauw l'informa r écemment qu'il ne pourrait assister à la réunion à cause
de raisons spéciales.

M. L arre B orges est d'avis que l'absence du Cap. Valenzuela, du Service
m ét éorologique du Chili, est sans doute due au grand malheur qui affiige ce
pays par suite du r écent tremblement d e terre et propose que l'asse mblée se
lève en signe d 'hommage aux victimes.
Le Pr ésident dit qu'il a déjà reçu une pareille propos1t10n, car plusieurs
collègues et lui avaient aussi pensé à proposer ce même geste comme t émoignage
de sympathie devant la douleur d'un peuple frère , et à adresser un télégramme
de condoléance au Cap. Valenzuela. (Assentiment unanime. ) Le Présid ent invite
MM. les membres à se lever. (Le télégramme sera envoyé par le secrétariat. )
Le Président propose que l'o n fixe les h eures de session pour chaque jour,
ainsi que le jour de clôture de la conférence. Il déclare que l'ampleur du Pro ·
gramme provisoire imposera un travail intensif.
M. M elgar propose que la séan ce plénière de clôture soit fixée au 11.
M. Baistrocchi dit que, vu l' urgence de son retour en Italie et son grand
intérêt à prendre part à toutes les discussions de cette conférence , il propose que
les réunions aient lieu tous les jours, de sorte que la co nférence puisse être close
le 10, dans l'après-midi .
Approuvé.
Le Président propose que les séances aient lieu tous les iours de 8.30 h à
12 h et de 15.30 h à 19 h.
Après un e discussion à laquelle prennent part MM. Giuftra, Roubau,x et
Aguiar, on décide que les séan ces commenceront ponctuellement à 8.30 h
et 15.30 h.

2. Mise en pratique des résolutions de Lima.
Le Prés ident invite les m embres à expliquer comment ils ont pu mettre en
pratique les r ésolutions de Lima.
Pour simplifier la t âch e, M. Fuentes propose que chaque r ésolution de Lima
soit lue et qu'ensuite chaque représentant exprime les r em arques correspondantes.
Le Secrétaire commence la lecture des r ésolutions de Lima.
Après la lecture de la Résolution I V, M. Melgar so ulign e la vive satisfaction
avec laquelle on a accueilli la création du nouveau Service météorologique du
Paraguay et il salue la présen ce de son nouveau Directeur, le Cap. de Cor:vette
T eo filo Pardi.a Sa n chez.
2
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Le Président fait savoir que, en sa qualité de Président, il a fait des démarches
actives auprès de tous les Gouvernements sud-américains n'ayant pas encore
créé de Services météorologiques dans leur pays. Il déclare que, avec la collaboration du Ministre du Paraguay à Buenos Aires et l'intelligente coopération
du Cap. Farina Sanchez, la Commission régionale III remporte un premier
grand succès en vue de la mesure adoptée par le Gouvernement du Paraguay
qui, faisant preuve d'une grande compréhension, vient de créer un Service
météorologique. Le Président de l'O.M.I., ayant pris connaissance de cet événement heureux, a adressé des lettres de félicitations au Ministre de la Guerre et
de la Marine du Paraguay et au nouveau Directeur.
Le Secrétaire donne lecture de toutes les notes se référant à cette question.
Le Président demande que l'on applaudisse en signe d'hommage à l'activité du Gouvernement du Paraguay en ce qui concerne la collaboration qu'il
prêtera à l'organisation météorologique continentale ainsi qu'à l'organisation
mondiale. Il demande que ce témoignage de reconnaissance s'adresse également
au nouveau Directeur du Service météorologique du Paraguay dont la situation
par rapport à la Commission régionale III sera traitée dans une prochaine séance.
(Applaudissements. )
M. F ariiia Sanchez remercie ses collègues et les délégués de leur acte de
solidarité et leur donne l'assurance qu'il est décidé à vouer toute son activité
à ce que, une fois la guerre terminée, le Paraguay ayant repris ses tâches par
les voies du progrès, de la paix, de la tranquillité et du travail, prêtera la plus
vive attention à son nouveau Service météorologique pour se mettre à la hauteur
exigée par la collaboration internationale.
Le Pr ésident déclare qu'il a déjà commencé à faire des démarches identiques
auprès du Gouvernement de la Bolivie et il espère que, sous peu, ce pays prendra
les mesures nécessaires pour créer un Service météorologique.
Le S ecrétaire donne lecture des Résolutions V et VI.
M. Sarasola remarque que, en ce qui concerne la Résolution VI, il a eu plusieurs réunions avec des autorités nationales pour tâcher d'unifier les Services
météorologiques à sa charge et celui du Ministère de la Guerre, servant aux buts
de l'aviation. Il dit que ce projet n'a pas pu être réalisé. Actuellement, il est
chargé de la direction du Service météorologique national ; mais il y a, indépendamment de ce dernier, le Service aérologique au Ministère de la Guerre. Il a
entrepris de nouvelles démarches pour obtenir l'émission d'un décret en vertu
duquel le Ministère de la Guerre et celui de !'Economie nationale collaboreraient
ensemble aussi bien pour le Service de l' Aéronautique que pour les buts de la
collaboration internationale.
M. Fuentes déclare qu'en Uruguay la concentration de toute l'activité
météorologique existe bien pratiquement, mais non officiellement ; que le Parlement dispose d'un projet de loi en vertu duquel le Service météorologique de
son pays assurerait le contrôle de l'ensemble de l'activité météorologique officielle.
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Le Président dit que l'organisation météorologique de l'Argentine est déjà
orientée vers la centralisation absolue de toute l'activité météorologique nationale par l'Institut Officiel, selon une loi sanctionnée en 1935.
M. Aguiar, ayant entendu les déclarations précédentes, souligne la nécessité
de favoriser davantage la centralisation des Services météorologiques, selon la
façon prévue par la Résolution VI de Lima.
Le Secrétaire donne lecture de la Résolution VII.
M. Souza dit qu'au Brésil on travaille activement dans le sens de cette
résolution, et que l'on a pris des mesures en vue de la création d'un Conseil. Il
croit que celui-ci sera constitué avant deux mois.
Le Président dit qu'en Argentine la loi faisant statut du Service météorologique a constitué un Conseil national, organe qui coordonne et assiste toutes
les activités en rapport avec l'Institut. La pratique a déjà démontré les avantages
que présente un organisme de cette nature et le Parlement étudie actuellement
un autre projet d' amplification des fonctions du Service météorologique pour
doter le Conseil et le Service d'un régime administratif plus indiqué.
Le S ecrétair e lit la Résolution VIII.
M. J\1 elgar dit que, en ce qui concerne la création d'écoles pour la formation
et le perfectionnement de p ersonnel technique, le Pérou n'a rien pu mettre en
pratique à cet égard, mais, étant donn é l'o ffre du Service m étéorologique argentin, il étudie la possibilité de faire particip er des techniciens péruviens aux études
dans les écoles de ce Service.
Le Pr ésident fait savoir que le Service m ét éorologique argentin maintient
une école pour la formation d'observateurs m étéorologiques . Actuellement, on
étudie l'établissement d'un e école pour le perfectionnement du personnel t echnique et d'une autre, plus avancée, avec des cours spéciaux pour le personnel
supérieur. L'Ecole d' Observateurs a décerné jusqu'à présent des diplômes à
71 élèves, dont plus de 60 ont déjà été incorporés au Service.
Le Secréta.ire lit la Résolution IX.
M. Souz~t déclare que le Service m étéorologique du Brésil a accompli cette
résolution , car tous les avancements et toutes les nominations se font sur la
base d'un rigoureux concours au grand bénéfice de l' Institut.
M. Fu entes dit que, conformément à cette résolution, l'on a organisé récemment dans son Service des concours en vue d'avancements et de nominations à
l'Institut officiel.
Le Pr ésident dit que le Conseil national de Météorologie, Géophysique et
Hydrologie de son pays a étudié toutes les questions se référant à l'avancement
du personnel technique de ce Service à l'aide de concours. De même il a fait le
projet d'une liste classant le personnel technique-administratif suivant l'ordre
d'ancienneté et rang, et il a soumis cette question au Ministre de l' Agriculture
pour examen et approbation. D'ailleurs, l'organisation de concours pour les
avancements a déjà été mise en pratique.
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Le S ecrétaire donn e lecture d e la Résolution X .
M. F nentes dit que, donnant suite à cette résolution, so n Service m ét éorolo gique a chargé le Chef de la Section de Prévisions de rendre visite au Met eorological Office de Londres . Celui-ci a visité ensuite le Service mét éorologique de
l'Argentine, où il a pris contact avec les techniciens de la Section de Prévisions
de cet Institut.
M. Souza déclare qu'un t echnicien du Service m ét éorolo gique du Brésil a
été chargé de faire v isite aux Services m étéorolo giques de l' Ar gentin e et de
l' Uruguay et que prochainement il se rendra aux Etats-U nis, dans le m ême
dessein .
Le P rés iden t dit que le Servi ce m étéorolo gique argentin recevra avec plaisir
tous les collègues de l' Am érique du Sud désirant le visiter.
M. S arasola r elat e qu' un t echnicien du Service m ét éorolo gique de la Colombie se trouve depuis t rois a ns au x Etats -Unis, où il fai t des études géo physiques .
Le S ecrétaire lit les R és olutions XI et XII .
Le Pr és ident tient à donner connaissance au x membres des démarch es
fait es auprès des Gou vernements du Brésil et de l'Uru gua y pour l'organisation
d e cette r éunion . A cet efîet , il dem a nde que le Secrétaire donne lecture des
notes échan gées sur cette question.
Le S ecrétaire donne lecture d es notes m entionn ées .
Le Pr és ide nt dit qu e les démarches ont obtenu un plein succès dont on
devrait se féli citer . Il r emarque en outre que, en ce qui con cerne la troisièm e
part ie de cette résolut ion , la n écessité de l'ét a blissem ent d ' un r èglem ent pour
le fon ctionn em ent de la Commission régional e III a ét é soign eusem ent étudiée et
qu e l'on a conclu qu'en r éalité - v u le caract ère et le but de la Co mmission
r égionale III - ce r èglem ent ser ait inut il e, surtout parce que l'o n croit que les
Statuts d e l'O .M. I. en r enferment l'essenti el.
M. Agu iar est d'av is qu'il ne co nvient p as de r édiger une réglem entation .
M. Nlelgar dit q u'il conv iendrait d' établir les inter valles de te mps da ns
les quels les r éunions doive nt avoir lieu .
Le Pr és ident rapp elle que les Statuts de l'O .M. I. spécifient clairement ce
point, précisant que les Commissions r égion ales doivent se réunir a u moins
un e fois tous les t rois a ns.
M. Entwistle confirme que le règlem ent d e 1' 0.M. I. stip ule efîectivem ent qu e
les Co mmissions r égionales ou t echniques doive n t se r éunir t ous les trois ans a u
mom s.
M. S arasola j uge inutile d e fix er un r èglem ent.
M. S ouza di t q ue, a près avoir consulté le Ministère d es Affa ires étrangères
du Brésil, il a fa it des déma rches pour que la conférence projet ée à Rio de J a neiro
soit remplacée par la présente r éunion de la Co mmission r égionale III. Il lit
ensuite la déclaration d u Ministèr e d es Afîaires étran gères à cet égard .
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M. lVlelgar exprime la r econnaissan ce de son pays de ce qu'on ait bien voulu
ajourner la seconde réunion de la Commission régionale III parce qu'elle devait
avoir lieu en même temps que la Conféren ce panaméricaine. Finalement, il
déclare aussi qu'il lui parait inutil e d' établir un règlement pour la Commission
régionale III.
Approuvé .

3. Paiement de contributions pour le maintien du Secrétariat de

I'O.M.I.
Le Secrétair e donne lecture de la Résolution XIII qui traite de la question
de contributions d es Services météorologiques pour le souti en du Secrétariat
de l'O.M .L
Le Président informe les assistants qu'il a reçu différentes notes du Président et du Chef du Secrétariat de l'O.M .I., concernant la contribution pour
l'entretien du Secrétariat et la mesure dans laquelle s'en acquittent les Services
météorologiques sud-américains.
Au nom du Président et du Chef du Secr étariat de l' O.M.I. il dit qu'il se
croit obligé à insister un e fois de plus sur la nécessité de ce que tous les Services
météorologiques contribuent aux frais du Secrétariat aussi rapidement que
po ssibl e par le pai ement d e la quote-part fix ée par le Comité :Vfétéorolo gique
International, à savoir: Arge n tine: f 130; Bolivi e : f 20; Br és il:
f 130 ; Ch i 1i : f 130 ; C o 1o m b i e : f 10 ; E q u a t e u r: f 10 ; Gu y an e
H o 11 a n d a i s e : f'. 10 ; P a r a g u a y : f 10 ; P é r o u : f 65 ; U r u g u a y : f'. 65 ;
Venezuela: f'. 65.
Il termine en rendant hommage à l'œuvre remarquable accomplie par le
Secrétariat comme centre d'information mondial.
M. Sarasola dit qu 'à plusieurs repris es il a sollicité le Gouvernement d e son
pays de verser une contribution, qu'il a rencontré quelques difficultés mais qu'il
espère les voir bientôt résolues.
M. J\1elgar demande s'il ne serait pas pratique de contribuer à l'entretien de
la Commission régionale III de sorte que celle-ci pourrait à son tour contribuer
aux frais du Secrétariat .
L e Président répond que ce pro cédé n ' est pas indiqué. En outre, il est contraire aux règlements de 1'0.M. I. L es contributions dont il est question doivent
servir exclusivement à l'entretien du Secrétariat, organe d'information mondial ,
devenant de plus en plu s important par ses fonctions, par la qualité et la quantité
des travaux qu 'il r éalise. Il souli gne que, d' autre part, les frais de la Commission
régionale III sont complaisamment supportés par le Gouvernem ent argP.ntin.
M. Souza déclare que le Brésil prend des dispositions pour le paiement de
la contribution qui lui a été attribuée et que le Ministère des Affaires étrangères
a demandé pour l'année en cours les instructions nécessaires pour l'envoi des
fonds, de sorte que le paiement se fera peut-être sous peu.
M. Fuentes rappelle qu'il avait demandé lors de la réunion de Lima une
diminution de la quote-part assignée à son pays et jugée excessive. Ell e fu1
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fixée, ensuite de cette démarche, à une somme allant de f'. 25 à 30. Il croit que
l'Uruguay s'acquittera de sa contribution au cours de cette année.
M. Melgar demande que l'on éclaircisse la situation dans laquelle se trouve
le Pérou à cet égard.
Le Président répond qu,e le Directeur du Service météorologique du Pérou,
M. Wagner, a sollicité en temps utile le Président de 1'0.M. I. de réduire la quotepart du Pérou de f'. 65 à 35 et que, quoique cette diminution lui ait été accordée,
le paiement n'a pas été effectué.
M. Melgar promet de faire des démarches immédiates pour que le Pérou
effectue le paiement de la quote-part dans la forme indiquée par le Président.
M. Farina Sanchez déclare que le Ministère de la Guerre et de la Marine
du Paraguay se chargera cette année du paiement de la quote-part de f'. 10.
Le Président dit que l'Argentine, depuis l'année 1933, efîectue le paiement
de la quote-part qui lui a été assignée.
M. Galimberti prononce des paroles d'appréciation sur les résultats avantageux du travail du Secrétariat de 1'0.M.I. en favem de tous les Services météorologiques.
Après une discussion générale au sujet de cette question, le Président suggère qu'il n'est pas nécessaire d'y insister dans les sessions officielles en adoptant
une nouvelle résolution, étant d'avis que chacun se rend compte de la nécessité
et de l'urgence qu'il y a de répondre à cet engagement. Il demande en revanche
que cette question figure dans le Procès-verbal, avec la mention que le Président de la Commission régionale III fera parvenir aux pays adhérant à 1'0.M. I.
une note, les invitant au paiement de la contribution assignée à chacun d'eux,
dans la forme qu'il jugera utile.
Approuvé.
Signé: ALFREDO G. GALMAR!Nl.

Procès-verbal de la 2me séance préparatoire,
le 2 février à 15.30 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président), Fuentes, Sarasola et
Souza.

Hôtes: MM. Baistrocchi, Bullig, Entwistle, Tannehill, Adami, Aguiar,
Andrews, Brands, Dentone, Di Corleto, Farina Sanchez, Giufîra, Grousset, Larre
Borges, Marroche, Melgar 1 ) , Morandi, Rice, Roh! 2 ) , Roubaux, Sholtz et Whitney.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro Reissig.
1 ), 2):

voir note explicative à la page 15.
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1. Mise en pratique des résolutions de Lima (Suite).
Le Pr ésident déclare la séance ouverte et propose de co ntinuer la lecture des
résolutions de Lima avec explications correspondantes de la part de MM. les
membres.
Le S ecrétaire lit la R ésolution XIV.
M. S ouza d éclare que le Brésil a accompli cette résolution, ayant déjà fait
imprimer les nouveaux codes.
M. Fuentes dit que son Service m étéorologique en a fait de même.
Le Pr ésident dit que le Service mét éorolo gique argentin a imprimé le nouveau co de. Il déclare qu'il n'admet au cun travail de r épercussion internationale
qui n e répondrait pas exact em ent aux Règlements de l'O .M. I.
Le S ecrétair e lit la R és olution XV.

M. Sarasolci cr oit qu e, pour diverses raisons, il est difficile, en Colombie,
d'adopter 2400 h TMG comme heure d'observation.
M. S ouza déclare que le Service météorologique du Brésil effectue les observations climatologiques et synop tiques aux mêmes h eures, soit à 1200, 1800
et 2400 h TMG.
M. Fuentes dit que l'Uruguay effectu e ses observations à 1200, 1800 et
2300 h TMG, et n' échange avec les pays du continent que les données de 1200
et 2300 h TMG. Il a aussi étudié la possibilité de faire coïn cider les heures des
observations climatologiques avec celles d es observations synoptiques.
L e Pr ésident dit que le Service météorologique de l'Argentine effectue ses
observations synoptiques à 1200, 1800 et 2300 h TMG et que les observations
climatologiques sont effectuées à 1200, 1800 et 2400 h TMG. Il explique qu'il
est impossible pour son pays d'effectuer la dernière observation synoptique à
2400 h TMG parce que cette heure coïncide avec la fermeture des bureaux télégraphiques. Cette difficulté se fait encor e sentir davantage p endant l'horaire
d'été, adopté dans son pays, pendant lequel l'observation serait effectuée une
h eure après la fermeture des bureaux télégrap hiques . Pendant· que cet horaire
d' été est en vigu eur et afin d' éviter les inconvénients de la coïn cidence des observations avec la fermeture <lesdits bureaux, on a dû prendre des mesures spéciales, mais, m algr é cela, on rencontre encore certaines difficultés .
L e S ecrétair e donne lecture de la Rés olution XVI.
Le Pr ésident dit que les Services météorologiques sud-américains n 'ont pa s
fourni les caractéristiques des postes TSF ém etteurs, ni les heures exactes de la
transmission des bulletins, ce qui n'a pas p ermis de réaliser les études respectives. C'est pourquoi cette questi.on figure de nouveau au programme de cette
seconde réunion.
M. Sarasola est d'avis qu'il s'agit là d'un point d'une importance considérable et que, malgré cela, il y a des difficultés très grandes en Colombie pour
organiser un pareil service.
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M. Souza dit que le Brésil effectue la transmission d'un message collectif
par le poste de TSF de so n Service météorologique, émettant , à 1515 h TMG,
un bulletin météorologique qui comprend aussi des informations de l'Argentine,
du Chili et de l'Uruguay.
Le Pr ésident parle de l'inauguration du post e émetteur LQV par le Service
météorologique argentin, il y a quelques mois, station transmettant sur
12.100 Kc /s tous les bulletins suivant un programme r emis il y a peu de temps
au Secrétariat de l'O.M. I., afin qu'il soit inséré dans la Publication n° 9, Fascicule IX . En outre, on procédera à l'installation d'un nouvel équipement TSF
d'une grande puissance ce qui permettra l'émission sur deux ond es simultanément.
M. Fuentes dit que, depuis sept ans, l'Uruguay transmet ses messages collectifs à une heure fixe par l'intermédiaire du poste TSF Cerrito. Etant donné
la superficie du pays, il n'y a pas de difficultés pour concentrer les observations.
Il ajoute qu'il n'y a pas de difficultés non plus pour la réception.
M. Souza dit qu'au Brésil l'on n 'a pas encore pu organiser un service de
transmission pour la navigation aérienne et que l'on fait des efforts pour en in staller un.
Le Président déclare qu'il n'a pas encore pu r éaliser un service d'observations synoptiques pour la navigation aérienne fonctionnant toutes les 3 heures
parce que, depuis quelques mois, il est en train d'établir, dans ce d essein, des
cartes synoptiques journalières avec les données de 1200, 1800 et 2300 h TMG et
que, dans le courant de cette année, on organisera par étapes un plan plus efficace
pour la protection d e l'aéronautique, contenant comme première transmission
journalière celle d'observations synoptiqu es de 0900 h TMG faites par un
nombre limité de stations qui augmentera pro gressivement.
M. Fuentes est d'avis que les programmes d'émissions figurant dans le
Fascicule IX de la Publication no 9 n e sont pas absolument exacts, d'où il ressort
que la publication d'un nouveau fascicule avec d es données mises à jour semblerait indiquée.
Le Président fait savoir qu'en effet le Chef du Secrétariat a sollicité, il y a
très p eu de temps, tous les Services météorologiques de l'Amérique du Sud de
présenter les correctifs à introduire dans le fascicule actuel.
L e S ecrétair e donne lecture des Résolutions XVII et XVIII.
M. Soiiza expose la façon dont le Brésil accomplit l' émission du bulletin
,,AMERSUD" et explique les inconvénients survenus au début de cette émission et les causes qui ont justifié les changements des postes émetteurs, changements dont la présidence a été informée. Actuellement, ce bulletin est transmis
par la station PPX à 1840 h TMG sur onde de fr équence de 19.800 Kc /s. Dans
les sessions officiell es, lors de la discussion du point du pro gramme ayant trait
à l'émission du bulletin ,,AMERSUD" nocturne, stipulée à Lima, il déclarera
que, pour la convenance de tous, le Service météorologique du Brésil envisage
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la possibilité de compter avec un équipem ent émetteur puissant pour transm ettre lui-m ême ce bulletin et d'autres en cor e, sans qu 'on ait b esoin d e recourir à des entreprises particulières.
M. Sarasola dit qu'en Col ombi e la t r ansmission des bulletins nationaux
ren contre certaines difficultés, car les bulletins sont gén éral ement transmis p our
le profit des services nation aux de l' aviation et, étant donn é la puissance d' un
post e qui d evrait transmettre le bulletin d e la Colombi e à Rio de Janeiro , il
croit que, pour un certain t emps a u moins, les donn ées de la Colombie n e pourront pas être in cluses clans le bull etin ,,AME RS U D" .
M. Fu entes souli gne le fait que l' Uru guay a ccomplit stri ct em ent toutes ses
obligations au suj et du bull etin ,,AME R SU D" et qu'il sera à même de tra nsmettre le bulletin nation al pour le bull etin ,, AMERSUD" no ct urne, étant en
m esure d" effectuer cl a ns n 'importe quelles conditions les obser vations de 2400 h
TMG. Il fait noter que le ch an gem ent du poste et de l'onde d 'émission , introduit
da ns la tra nsmission du bull etin ,,AME R SUD" de Rio de J a neiro , a pour cons équence que b eau coup de bat eaux ne s' effor ce nt plus de r ecevoir ces m essa ges, ét ant
donn é l'impossibilité de connaît re les caract éristiques du p ost e ém etteur .
L e Prés ident dit que quelques capitain es d e navires lui ont communiqué les
m êm es obser vation s que M. F uentes v ient de faire.
M. S ouza déclare qu'au Brésil on acco m plit les r èglem entations en vi gueur,
a nnon çant les ch a n gem ents que l'on va int roduire trois jours a vant leur
a pplication.
Après un éch a n ge d'idées, il est décidé que le Brésil effectuera aussitôt
que possible, t out en t enant la présiden ce de la Commission régionale III au
coura nt , t outes les modifications à introduire dans l'émission dudit bulletin ,
de m a nièr e qu'elle puisse expédier les avis et rensei gnem ents correspon dants.
Le S ecréta ir e donn e lecture de la R ésolut ion XIX.
Le Pr ésident dit qu'il n 'a p as en core r eçu , d'aucun des Services m étéor ologiques, les lettres indicatives d ev ant car actériser , selon la R ésolution 49 de
Varsovie, leurs m essa ges synopt iques res pectifs. Il d éclar e que de so n côt é
l' Ar gentine a a dopté les lettres LQV malgré la stipulation de la dite r ésolution ,
car , suivant une r ecomma nd ation du Ser vice de Radiocommunications de son
pays , il a semblé préférable d'adopter da ns ce but les indi catifs d'appel des
différ entes st ations d e T SF qui tra nsm et te nt leurs bulletins.
M. S arasola propose que cette r ésolution soit lue en core une fois a u cours
de l'une d es séances officiell es de cette seco nd e r éunion et déclare qu'à cause
de certain es difficultés la Colombie n 'a pas en core pu r épondre à la n écessité
dont il est question.
L e S ecrétaire donne lecture des R ésolut ions XX et X XI.
L e Président fait savoir qu'il s'est adressé en son t emps aux Ser vices mét éo·
r olo giques de l'Am érique du Sud afin de se renseign er sur leurs besoins con cer n ant l' Atlas Internation al des Nuages, leur offrant d'en acquérir lui-même e t
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pour leur compte le nombre nécessaire d'exemplaires. A ce propos, il a entretenu
une active correspondance avec les autorités de la Commission pour l'Etude des
Nuages et le Service météorologique françai s. Les réponses de ladite enquête
ont été négatives ; aucun Service mété,orologique n'avait besoin d'un tel Atlas.
Le S ecrétaire donne lecture de la Résolution XXII.
Le Pr ésident communique qu'il s'est adressé aux autorités de l'O.M .I. pour
leur signaler qu'il y aurait lieu d'adopter une langue officielle, le français préférablement. Cette idée a été accueillie favorablement par les autorités de l'O.M. I.
Elle a été discutée ensuite à la 18e session du C.M. I., à Salzbourg, où le français
a été désigné comme langue officielle. Il ajoute que dans les ,,Remarques explicatives à l' Avant-projet d'une Convention Météorologique Universelle" on m entionne, moyennant une note, ce que la Commission régionale III a résolu à cet
égard à Lima.
Le Secrétaire donne lecture de la R ésolution XXIII.
Le Pr ésident dit qu'il s'est spécialement occupé de tout ce qui se réfère à
l'organisation continentale du bulletin ,,C LIMAT" . Celui-ci est effectué régulièrement depuis le mois de mai 1938. Le Brésil le transmet invariablem ent, comme
suite du bulletin ,,AMERSUD'', le quatrième jour de chaque mois au lieu du cinquième , étant donné la demande spéciale adressée à la présidence par le Chef
du Weather Bureau des Etats-Unis. Le bulletin ,,C LIMAT" étant transmis le
quatrième jour, le Weather Bureau p eut le transm ettre le cinquième, ainsi que
cela est prévu dans la Résolution 74 de Varsovie.
M. Souza remarque que le Chili n 'a pas encore transmis les données se référant au bulletin ,,CLIMAT" et demande à la présidence d e faire de nouvelles
démarches dans ce sens, de même que pour obtenir une plus grande régularité
dans les dates de transmission des données de chaque pays.
Le Secrétcàre donne lecture d e la Résolution XXIV.
Le Pr ésident dit que la r ésolution sur la projection de cartes, sanctionnée à
Lima, n'a pas eu de valeur, étant donné qu'à Salzbourg on a adopté, presque en
même temps, des dispositions sur cette question qui ne tenaient pas compte de
la projection Gauss-Krüger Conforme, adoptée à Lima. C'est pourquoi cette
qu estion figure au Pro gramme de la réunion.
Le Secrétaire donne lecture de la R ésolut ion XXV.
Le Présiden t déclare que le Service météorologique argentin, en accord avec
un e partie de cette résolution, a commencé d'étudier le dessin et la construction
d'un type de radiosonde qui soit avantageux à la fois du point de vue technique
et économique. Il ajoute que peu de temps après, plusieurs maisons fabriquant
des instruments, offrirent différents types de radiosondes aux Services m étéorolo giqu es . C'est pourquoi il ne croit pas qu'il soit nécessaire de poursuivre ces
études. En outre, l' ln g. Kenneth Whitney, représentant de la Maison Friez de
Baltimore, assiste précisément aux délib érations et réalisera des expériments
avec des radiosondes. Il finit par dire que le Service météorologique argentin, en
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accord avec cette résolution, a augmenté le nombre de stations d e sondages
par ballon-pilote et entreprendra les sondages aérologiques par avion et par
radiosonde.
Le S ecrétair e donne lecture des R ésolutions XXVI et XXVII.
Le Président mentionne tous les efforts qu'il a faits pour accomplir cette
résolution. Il dit que M. Fuentes a fait avec succès des démarches auprès de
M. Willington Drake, Ministre de la Grande-Bretagne en Uruguay, pour obtenir
la transmission des données synoptiques de Port Stanley aux Iles Malvinas. De
son côté, le Service météorolo gique argentin a envoyé un technicien pour perfectionner la station météorologique que ce Service maintient à South Georgia
et M. Fuentes a, lui aussi, obtenu par l'intermédiaire de la m êm e autorité, que
la station de TSF de cet endroit transmette les informations synoptiques correspondantes. En même temps il s'est activement occupé d e l'installat ion de
stations m étéorologiques dans les Iles de Sainte-Hélène, de l' Ascension et de la Trinité. Vu les difficultés signalées par les Services météorolo giques de la GrandeBretagne et du Brésil à ce sujet, il fait savoir qu'il a profité d e la collaboration
de la Compagnie argentine Afrique-Rio de la Plata et qu'il a installé provisoirement, à l'aide du personnel technique de cette Compagnie, une station synoptiqu e à Sainte-Hélène ; il attend l'assentiment du Service météorologique de la
Grande-Bretagne afin de conclure un accord avec la Compagnie de câbles, pour
émettre journellement les données de 1200 h TMG et effectuer leur retransmission dans le bulletin ,,AMERSUD".
M. S ouza objecte que le Service météorologique du Brésil n'a pu installer
une station dans l' Ile de la Trinité, étant donné que celle-ci est inhabitée . Il dit
que le Gouvernem ent avait fourni les fonds n écessaires à cette entreprise, mais
que l'on fut obligé de la r envoyer à cause des difficultés surgies.
Le Président ajoute que la Maison Defries de Londres lui a demandé sa
coopération pour installer une station m étéorologique à l' Ile de Trist an da Cunha,
dans laquelle elle aurait voulu se fi xer, et cela dans des buts industriels, mais il
ignore encore la décision finale prise par cette Compagnie. En outre, pendant la
visite en Argentine du Colonel Den cys Reitz, Ministre des Mines et de l' Irri gation de l'Afrique du Sud, la présiden ce lui d emanda de collaborer à l'installat ion
d'une station météorologique à !'Ile de Tristan da Cunha.
M. S arasola rapp elle les démarches réitérées qu'il a faites en vue de l'installation d'une station dans !'Ile Sa int- Andrés de la Mer Caraïbe, proposant ce
projet lors de la Conféren ce de Varsovie.
M. F uentes souligne brièvem ent la coopération pa1 ticulière reçue de
M. Drake, Ministre de la Grande-Bretagne, qui facilitait la solution de nombreuses questions concernant la m étéorolo gie continentale. M. Fuentes m entionn e
aussi l'intér êt enthousiaste que M. Drake a porté aux probl èmes m ét éorolo giques .
M. Farina Sanchez propose qu e les membres de la Commission régionale III
veuillent bien a pplaudir en signe d'hommage audit Ministre. (Applaudissements. )
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Le S ecréta ire donne lecture des R ésolutions XXVIII et XXIX.
Le Préside nt déclare que le Service m ét éorolo gique argentin a étudié et
ad opté l e sy st èm e proposé par l' Uruguay à Lima , et qu'il propose maintenant
pour cette seconde r éunion un e petite modification ; pour améliorer l' ét at de
cette affaire, on adoptera les sign au x sémaphoriques dans les colonies de pêche,
dans les ports de cabota ge , dan s les centres de sports nautiques, et c.
Le S ecréta ù·e donne lecture des R ésolutions XXX et XXXI.
M. E ntw istle d emand e qu'on lui p ermette de faire observer que, comme
r ésultat d e la r éunion d e la C. I. M.Aé. qui a ura lieu à Berlin au mois de juin de
l'ann ée en cours, la C.I.M. Aé . espère pouv oir adopter un R èglem ent Gén éral
pour la Protection Météor ologique de l' Aéronautique. Il ajoute que le Dr. Bureau,
Présid ent de la C. I. M.Aé., l'a prié de demander que la Commission ré gionale III,
r éunie à Montevid eo, discute le projet de r èglem ent préparé pour que l'on puisse
t enir co mpte d es obser v ation s de celle-ci. L e Dr. Bureau l'a aussi chargé de
s'informer de t outes les question s et propositions trait ées à Montevideo au suj et
des probl èm es de la C. I. M.Aé., p our en t enir co mpte égalem ent a u moment de
san ctionn er le R èglem ent Gén éral .
Le S ecrétaire donn e lecture de la R ésolution XXXII.
Le Pr ésiden t déclare que la Commission des R ensei gn em ents synoptiques
du Temps, présid ée par M. Gold , siégea à Salzbourg presqu e en m êm e t emps
que la Commission r égional e III à Lima ; elle n e san ctionna pas la formule que
nous avion s a doptée pour cette résolution lors d e n otr e pr emière r éunion. Cette
for m ul e a ain si p erdu to ute validité .
Le Secréta ire lit la R ésolution XXXIII.
Hom m ag e à l a mé m oire du Dr . W. R. G r egg .
L e Prés ident dit que t ous les m embres connaissent la demande adressée par
la Commission r égional e III, r éunie à Lima, a u C.M. I. siégeant à Salzbourg et
t endant à la formation d' une Commission r égionale IV. Cette Commission,
dûment fo rmée, désigna comme Président le Dr. Gr egg, Chef du W eather Bureau
des Et ats-Unis. P eu de t emps après, la présiden ce d e la Commission r égionale III,
afin d e coord onn er l'activité d es deu x r égions, échan gea quelques notes avec
cell e de la Commission r égional e IV, invita nt le Dr. Gregg à participer personn ell em ent à la présente r éunion.
Il rappell e alors combien le Dr. Gregg, an cien Chef du W eather Bureau,
s'est t oujours dévou é à la cause d e la m étéorologie en Amérique du Sud. Il ti ent
à re marquer combien sa disparition prém aturée a ét é regr ettée et il demand e à
l'a ssemblée d e se lev er , afin d' honorer la m émoire du défunt.
L'assembl ée se lèv e.
L e S ecréta.ire donn e lecture d es R ésolut ion s XXXI V, XXXV, XX X VI,
XXXVII , XXXVIII et XXXIX.
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M. Baistro cchi désire faire ressortir l'importance de cette dernière résolution,
car la question d e la transmission d'informations météorologiques provenant
d'avions demande un intérêt toujours croissant. Il es time qu'il faut traiter cette
qu estion en d étail pour savoir comment les différents pays d'Amérique du Sud
l' ont résolue.
Le P résident est d'accord avec la déclaration de M. Baistrocchi et informe
les assistants que, vu l'importance de la question et la nécessité de parvenir à
rallier les idées pour établir, m ême temporairem ent , un seul code pour l' Amérique du Sud, elle a été incluse dans le programme de la prése nt e r éunion
pour être discutée plus tard d' un e façon détaill ée .
Le S ecréta ir e lit la R ésolution XL.
Le Président dit que le Service météorolo gique argentin a terminé l'étude
et les préparatifs pour mettre en pratique les st ipulations de cette résolution . On
a établi pour l es niveaux d e 1.000, 2.000 et 3.000 m ètres géodyna miques des pl a ns
de r éduction et calculé des tables sp éciales pour chaque station afin de simplifier
les opérations de réduction. Cette question sera traitée plus tard en détail dans
le cadre du programme.
L e S ecréta ire donn e lecture d e la R ésolution XLI.
Le Pr ésident déclare que la proposition de M. Kiriakydis à Salzbourg,
appuyée par la Commission régionale III à Lima , a été prise en con sidération
du fait que le C.M. I. a r ésolu de nommer une Sous-Commission pour co mpiler
et éditer un manuel de ce genre.
M. Fuentes rappelle que le Service météorolo gique de l'Uruguay propose
lors de cette seconde r éunion une question ayant trait à ladite résolution et perm ettant d'arriver à l' édition d' un manuel de caractère régional et provisoire.
Le S ecrétair e donne lecture de la R ésolution XLII.
M. Fuentes dit que son Service météorologique présente à cette r éunion une
proposition r elative aux définit ions des hydrométéores d u Dr . Ber geron , qui
pourra être discutée en t emps opportun . Il fait remarquer que, en ce moment,
le Service m étéorologique es pagnol ne serait pas en co ndition de prendre cette
tâche à sa charge et qu' à son avis la Commission r égionale III d evrait s'en
occuper.
M. Sarasola dit que, lors de la Confér ence de Varsovie, on avait traité une
affaire de ce genre et il croit qu'on pourrait effectuer cette tâche avec efficacité
à Madrid, quoique actuellement les circonstances n e soient pas très favorables .
M. Giuffra app uie la déclaration de M. Sarasola ; il déclare qu'en 1932 on a
commencé des traductions spéciales à !'Obser vatoire de Madrid et qu 'il croit
qu' elles doivent être achevées.
M. Fuentes suppose que, vu que ces définitions sont r écentes, leur trad uc tion n'aura pas encore pu être réalisée à Madrid à cause des circo nstances co nnues et, pour gagner du t emps, il propose de comme ncer ce travail, comptant
sur la coopération des pays de langue espagnole.
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Le Président déclare que, suivant la Résolution XLII, la question à étudier
est de savoir si ces définitions ont été adoptées par les Services météorologiques
de l'Amérique du Sud ; le Service météorologique argentin l'a déjà fait.
Il ajoute que cette question pourrait d'ailleurs servir de base à une discussion ultérieure.

M. Fuentes juge indiqué que les traductions, faites séparément, soient considérées comme provisoires, jusqu'à ce qu'on puisse adopter une traduction
approuvée par tous les Services météorologiques de langue espagnole.
Le Secrétaire lit les Résolutions XLIII et XLIV.
Le Président dit qu'en ce qui concerne la Résolution XLIV, le Service météorologique argentin a institué récemment des études de bio-climatologie et que,
dans ce but, il a créé un bureau qui est à la charge d'un technicien spécialisé
dans la matière.
Le S ecrétaire donne
et XLIX.

lecturr~

des Résolutions XLV, XL VI, XLVII, XLVIII

Aucune observation ayant été faite au sujet de ces dernières résolutions,
le Président dit qu'il considère la révision des résolutions adoptées à Lima comme
terminée, ce qui met fin aux séances préparatoires.
La seconde et dernière séance prépi;iratoire est levée à 18.30 h.
Signé : ALFREDO G. G.nMARINI.

SÉANCE D'OUVERTURE.
Procès-verbal de la séance d'ouverture,
le 3 février à 10.30 h.
Suivant une résolution du Gouvernement de l'Uruguay, la seconde
réunion de la Commission régionale III et la Conférence panaméricaine d' Aviation sanitaire furent inaugurées simultanément par une même séance d'ouverture .
Cette cérémonie eut lieu dans le salon de la Chambre des Sénateurs du
Palais Législatif et fut présidée par le Ministre des Affaires étrangères de l' Uruguay, le Dr. Alberto Guani.
Etaient également présents, MM. le Général Alfredo R. Campos, Ministre
de la Défense nationale et le Dr. J. C. Mussio Fournier, Ministre de la Santé
publique, ainsi que tous les membres et délégués des deux Conférences.
Prirent la parole à cette occasion, MM. le Dr. Alberto Guani, Ministre des
Affaires étrangères de l'Uruguay, Alfredo G. Galmarini , Ingénieur, Président
de la Commission régionale III, le Colonel Esteban Cristi, Directeur de l' Aéronautique Militaire de l'Uruguay et Présid ent de la Conférence panaméricaine
d' Aviation sanitaire, et M. William Dawson, Ministre des Etats-Unis en Uruguay.
Voici les textes des allocution s de MM. le Ministre des Affaires étrangères de
l'Uruguay et le Président de la Commission régionale III.

1. Allocution de S.E. le Ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay.
,,J'ai l'honneur de vous offrir l'accueil hospitalier du Gouvernement de la
République de l' Uruguay, en vous souhaitant cordialement la bienvenue au
moment où commencent les travaux de la première Conférence panaméricaine
d'Aviation sanitaire et de la seconde réunion de la Commission régionale III
de Météorologie.
Des problèmes importants, de caractère technique, ont fourni à mon pays
l'heureuse occasion de réunir ici un groupe d'hommes de science qualifiés,
d'experts et de spécialistes, pénétrés du noble dessein d'arrêter en commun les
solutions les plus appropriées et les formules les plus modernes, susceptibles de
faire de l'aviation un puissant instrument de bienfaisance et d'amour entre les
hommes, en profitant du progrès de la science météorologique ; dans leurs audacieuses conquêtes des lois secrètes de la nature, ces hommes ont quelque chose
de Prométhée plaçant son savoir divin à la portée des humains.
Quoique les réunions qui commencent aujourd'hui aient, à vrai dire, un
caractère scientifique, elles ne négligent pas leur but social qui est celui de par-
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venir à une vraie politique internat ion ale d'amitié et à un véritabl e panamericanisme, t el que le comprennent les nations du continent à l'heure actuelle,
c'est-à-dire : un es prit alerte de solidarité, portant ses fruits dans la réalité de la
vie et dans des œ uvres fécondes, comme on l'a déjà vu dans l'ordre abstrait des
sentiments de frat ernité.
Voici la gloire d e !'Amérique : travailler avec une foi et une co nfiance gé néreuses, afin que l' aéronautique ofîre ses merveill eux pro gr ès à la sauvegard e e t
à la défense de ses fil s, alors que d'horizons lointai ns nous parviennent des m es sages d'angoisse du pouvoir destructif et impitoyabl e des armes aériennes .
Le fait que vos délibérations débutent à l' heure m ême où les nations du
nouveau monde se sentent douloureusem ent unies devant la tragédie du pe upl e
chilien, ajoute un plus haut sens moral à cette conférence. Ce trist e événement
tourne notre attention et notre sympathie vers l es nobl es efforts que font en ce
moment l es transports aériens pour soulager la souffrance et lutter contre le
désastre. Je crois qu'il est de mon devoir d' exprimer au sein de cette co nférence
les sentiments de sympathi e et de solidarité par lesquels nous nous senton s
unis, Gouvernement et peupl e, avec nos fr ères chiliens dans les circonstances
présentes, et nous sommes certains que ces m êm es sentiments so nt partagés par
les représ entants de tous les pays r éunis ici.
L' aéronef qui sauve des vies humain es, porte l'assistance m édicale à des
régions lointaines, ramèn e les invalides et qui est touj ours prêt à secourir les
malheureux, fait déjà partie du domain e de l'assistance sociale comme un élément puissant au service de la Paix, de la Science et de l'Humanité.
C' est dans ce sens que le Gouvernement de l' Uruguay a interprété et
accepté l'honorable mission qui lui fut confiée par la Confér ence t echnique interaméricaine d' Aviation, t enue à Lima en 1937, d'organiser la présente réunion.
Celle-ci d evra s'occuper des problèmes de l'action sanitaire et cherch er les
méthod es les plus appropriées de collaboration e ntre les services nationaux de
transports aériens au profit de la Santé publique.
Une coordination continentale d es organism es administratifs, ayant à l eur
charge les fonctions de l'aéronautique sanitaire, pourrait être un moyen de grand
intérêt pour obtenir de nouvelles co nquêtes dans le champ du Droit International Positif de l' Amérique.
Messieurs les délégués, j 'ai confiance en l' œ uvre que vous all ez co mmencer
et le succès final de vos r éunions.
P erm ettez-moi d e vous assurer de la profonde reconnaissance de mon pays
envers les Gouvernem ents ici r eprésentés , ainsi que de r econnaître publiquemen t
l'appui r eçu et qui contribuera à la réussite d es hautes aspirations formant
votre programme .
Dans la réunion de la Commission régionale III de Météorologie, d'illustres
délégués d'autres continents vont collaborer avec tout leur savoir et toute leur
intelligence, dans le but de réaliser des investigations communes au profit de la
science mondiale.
A tous, mes r em erciements et une cordiale bienvenue.
Messieurs les délégués, au nom du Gouvernem ent de l' Uruguay, je déclare
inaugurées vos délibérations ." (Applaudisse m ents.)
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2. Allocution du Président de la Commission régionale III.
,,Excellence,
Messieurs les délégués,
Messieurs les membres de la Commission régionale III,
Messieurs,
La Commission régionale III, ayant pour but de guider l'organisat on
météorologique continentale suivant les normes et décisions de l'O.M.I., dont
elle fait partie, est née d'un vœu exprimé à l'unanimité lors de la première
Conférence sud-américaine de Météorologie et Services radioélectriques, tenue
à Rio de Janeiro en septembre 1935.
Le Comité Météorologique International accepta ce vœu et la Commission
fut créée. Peu de temps après - en septembre 1937 - eut lieu sa réunion de
constitution dans la ville de Lima (Pérou). '
Aujourd'hui, en accord avec certaines résolutions sanctionnées lors ries
deux conférences dont je viens de pailer, nous inaugurons, dans · cette accueillante et hospitalière cité de la Plata, la seconde réunion. Etant donné l'importance des questions à débattre, étant donné aussi la présence à la réunion des
dignes et capables représentants des Services météorologiques d'Europe et des
Etats-Unis d'Amérique du Nord et d'autres personnalité~, celle-ci va acquérir
une influence extraordinaire sur le déroulement ultérieur de notre organisation.
Cette réunion est placée sous le haut patronage du Gouvernement de
l'Uruguay. L'aimable geste de S. E. le Ministre des Affaires étrangères, M. le
Dr. Alberto Guani qui, dans un si brillant discours, nous a accordé le grand
honneur d'inaugurer cette réunion, nous oblige à une reconnaissance toute spéciale. Je le remercie vivement de ses paroles en mon nom personnel et au nom
des membres de la Commission régionale III que j'ai l'honneur de présider.
Au cours de notre première conférence à Lima - ayant pleinement conscience de la responsabilité et de l'honorable fonction dont nous, les Chefs des
Instituts météorologiques, étions chargés - nous avons analysé très attentivement le degré de développement et d'efficacité atteint par les Services météorologiques nationaux, et surtout celui de la situation de l'organisation continentale.
Ainsi, nous avons déclaré que nous nous trouvions considérablement en
retard par rapport aux pays plus avancés dans cette matière, et que nous devions
redoubler nos efforts pour atteindre le développement que ces branches avaient
acquis en Europe et dans la plus grande partie de l'hémisphère nord en général.
Guidés par un esprit constructeur, avant tout désireux de stimuler un mouvement continental capable de mener cette activité bénéficiaire à un degré de
progrès compatible avec la culture, la civilisation et les richesses naturelles de
ces terres promises, encouragés aussi par le vif désir de contribuer à la grandeur
de nos pays respectifs par la réalisation d'un service de bien public et de participer intensivement au concert international de cette science, nous avons signalé
à la réunion de Lima, sans ambages, les moyens qui pourraient nous faire sortir
de l'état élémentaire dans lequel nous nous trouvions. Nous avons cru opportun
de sanctionner des recommandations qui, une fois appliquées par les Gouverne-
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ments d es pays sud-am éricains, pourraient donn er à l'a ctivité m ét éorologique
continentale des bases nouvelles et sûres, provenant d'un e plus grande efficacité
et d'une amplification de l'activité des organismes m étéorolo giques nationaux.
D e cette fa çon , Messieurs, comme r ésultat de nos efforts et de la passion
qui nous anime, nous avons san ctionné à cette occasion 49 résolutions, dont
la plupart sont d'une importance indubitable.
Dans les premières d e ces réso lut ions, nous avons exprimé la n écessité
urgente de ce qu e les p ays, qui ne possèdent pas encore de Services météorologiqu es, devraient s'occuper de leur création le plus rapid em ent possible et que
les Services m ét éorolo giques qui se trouvent déjà en fonction, soient mis en
condition propice afin d'assurer leur activité selon un r ythme normal. No us
avons dit que pour éviter tout gaspillage d'énergie et pour obtenir la plus grande
efficacité en m ême temps qu'un e économie appréciable , les activités météorologiques de chaque pays d evraient être centralisées en un seul organisme officiel,
qui les dirigerait selon son propre dis cernem ent. De même, nous avons énoncé
les principes fondame ntaux qui doivent servir de base à l'organisation des Inst ituts météorologiques, et les m esures à adopter dans tous les pays pour éveiller
une conscience solidepient enracinée dans cette activité complexe, encore peu
connue sur ce continent. N ous avons lutté également pour que les hommes
d'Etat, les parlements, les universités, les écoles, les centres scientifiques et le
journalisme s'intéressent chaque fois davantage à ces problèmes dont le développem ent toujours croissant marque à l'h eure actuelle un des plus grands
mouvements d'action bienfaisante en faveur des activités et intér êts humains,
assujettis à l'influence des éléments atmosphériques.
Les autres r ésolutions traitent - en rapport avec l'organisation m ét éorolo gique - les problèmes techniques dans leur double aspect de collaboration
et coordination internationales, qu'il conviendrait d'établir pour les buts synoptiques et scientifiques, de la navigation aérienne et de l'utilité publique en gén éral.
Des réunions comme celle à laquelle nous participons a ujourd'hui et, en
général, l es conférences m étéorologiqu es qui ont lieu périodiquement à cause
de l'urgente n écessité de problèmes vastes et compliqués que suscitent la coopération internationale et la coordination de procédés pour obtenir l'ultime homogén éité dans le domaine en question, n 'auraient aucune raison d'être et ne
serai ent pas efficaces si les d élégués n 'étaient pas p énétrés d ' un esprit de haute
solidarité en vue de l'obtention d es buts poursuivis, d' une adhésion in conditionnée aux principes san ctionnés et du ferm e propos d'accomplir par leurs propres
efforts les résolutions ayant émané d es conférences.
Il surgit alors d e ces r éunions, avec forc e de loi , un e imposition morale qui ,
conduite par l'a ction immédiate des Directeurs des Instituts météorologiques,
mène à l'accomplissem ent universel des règlements , décisions, m éthodes, procédés et systèm es sanctionnés . De plus, un sincèr e désintéressement général a
stimulé le développement de l'esprit de collaboration entre les peuples et rendu
possible que, dans une courte période, cette activité se distingue exceptionnellement parmi tous les mouvements qu'il y eut dans les domain es de la science,
de la politique, de l'industrie et du commerce. C'est ainsi que l'organisation
météorologique actuelle, par son ampleur et son m écanism e, a atteint une extension mondiale sans égal.
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Ces sentiments furent ceux qui inspirèrent nos délibérations à Lima. Malgré
le peu de temps écoulé entre cette réunion et celle que nous inaugurons aujourd'hui, une simple analyse, particulière ou collective, de !' œuvre réalisée depuis
lors nous mène à la conchision que le degré d'optimisme qui nous a animé alors
ne correspondait peut-être pas aux possibilités réelles qui - comme l'expérience acquise nous l'a montré - existent sur notre continent pour stimuler le
plan d'action météorologique harmonieux et progressif dont nous avons tant
besoin.
Après la réunion de Lima, seulement deux faits d'intérêt réel rendent
concrète l'œuvre accomplie: dans l'ordre continental, l'établissement de la
transmission quotidienne du bulletin synoptique ,,AMERSUD" et du message
,,CL IMAT" et, dans le domaine de l'activité nationale, la création de la part du
Paraguay d'un Institut officiel, centralisateur de toute activité météorologique du pays. Ce dernier fait représente un e mesure fort h eureuse et capitale
et l e Gouvernement de ce p euple prouve par là qu'il a compris toute l'importance de ce problème. Ce geste de coopération enthousiaste est dûment apprécié
par nous et je tiens à en remercier le Gouvernement du Paraguay au nom des
autorités de l'O.M .I. et des membres de la Commission régiona.l e III.
Je pourrais encore citer d'autres mesures amélioratrices prises par divers
Instituts météorologiques sud-américains en ce qui concerne l'efficacité de leurs
Services. Pourtant, par rapport à ce qui devrait être accompli avec urgence pour
raccourcir les distances, prendre part à la collaboration internationale, pour
répondre aux espoirs mis dans l'action météorologique sud-américaine et pour
pouvoir fournir la contribution que l'on exige de nous en faveur du développement de cette science et du perfectionnement de l'organisation mondiale,
!' œuvre réalisée jusqu'ici est encore loin de correspondre au programme tracé
à Lima.
Recherchons donc avec discernement les causes de cet état de choses et
essayons à l'aide de notre plus ample jugement d'envisager toutes les mesures
qui pourraient améliorer la situation.
Que nos actions soient inspirées d "un juste optimisme. Avec la persévérance qu "exige notre cause, insistons auprès de chacun des Gouvernements,
afin de l'intéresser à ce problème dont la solution est à même d'influencer la
structure économique, sociale et scientifique des pays.
Affirmons une fois de plus qu'il est extrêmement urgent que les pays sudaméricains soient convaincus de manière décisive de ce que, à l'heure actuelle,
les besoins nationaux de tout ordre, ainsi que les exigences de la coopération
continentale et universell e, demandent, de façon catégorique, la création et le
fonctionnement de Services météorologiques pourvus de toutes ressources, permettant de faire face tout au moins aux besoins les plus immédiats de la coopération systématique entre les peuples.
Maintenant que quelques pays de ce continent envisagent d'amplifier l'horizon de leur activité météorologique et d'établir de nouveaux services de réelle
importance, qui feront l'objet d'intéressants débats au cours de cette réunion
et dont !' efficaçité dépendra du degré de la collaboration que peuvent leur prêter
tous les Services météorologiques d'Amérique du Sud, permettez-moi de répéter
la parole du Docteur de Sampaio Ferraz que j'ai déjà prononcée à Lima: ,, ... que
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la nation civilisée qui néglige l'action météorologique prive son peupl e des
moyens d'agir et contribue à rendre inutiles les efforts d'autres peuples mieux
intentionnés".
Guidée par les mêmes désirs, notre Commission régionale se r éunit de nouveau pour améliorer - avec une plus ampl e connaissance du terrain où elle
doit agir - la structure de notre organisation. D'abord nous devrons réitérer nos
demandes de Lima avec toute l'intensité qu e nous impose la haute fonction que
nous exerçons et la responsabilité dont nous sommes investis ; puis nous aurons
à considérer des points très importants du programme préparé pour la réunion
qui débute aujourd'hui.
Nous vouerons une attention toute spéciale à l'intéressant projet de la
rédaction quotidienne de la carte synoptique continentale qui embrassera une
grande étendue de l'hémisphère sud, et pour la réalisation de laquelle il faudra
trouver un moyen de coopération entre ce continent et celui d e l'Afrique. Nous
devrons arrêter le plan d'organisation météorolo gique qui convient le mieux à la
protection des routes aérienn es internationales, plan qui devra déterminer et
r endre offi cielle la coopération des compaguies de navigation aérienne qui prêteront leur appui.à cet exigeant service . Nous coordonnerons tout ce qui se réfère
au service de la transmission des données par les navires et les îles de l' Atlantique. Nous établirons les horaires de transmission des bulletins synoptiques
nationaux et nous choisirons les bandes d'ondes appropriées . No us unifierons
nos avis quant à la projection de la carte continentale sud-américaine, problème
qui a déjà été discuté par des autorités dans le domaine de cette activité. Nous
envisagerons aussi l'adoption provisoire d'un code continental pour la transmission des observations par les aéronefs en vol.
Ces problèmes et bien d'autres - qu'il serait trop long d"énumérer -- exigeront nos ultimes efforts afin que, pour la sanction d e résolutions précises, chacun dans sa propre sphère d'action, puisse s'efforcer de les mettre en pratique
et, ainsi que je l'ai déjà dit, pos er les fondements de bases solides sur les quelles doit reposer l'organisation météorologique de l'Amérique du Sud.
Messieurs, les circonstances qui ont rendu possible la réalisation de la
seconde réunion de la Commission régionale III sont dues, d'une part au grand
intérêt et au remarquable soin que le Gouvern ement de cette nation sœur a bien
voulu accorder au projet de tenir notre seconde réunion dans cette belle ville,
et d'autre part à la collaboration enthousiaste que le Capitaine de Frégate
Fuentes, le distingué Chef de l'Institut m étéorologique de ce pays, a apporté
à la parfaite organisation de cette conférence.
Au nom des autorités de l' O.M.I. et des membres de la Commission régionale III, je remercie de tout mon cœur les autorités du Gouvernement de ce
pays de la brillante collaboration qu'ils nous ont prêtée à cette occasion. J 'adresse
aussi mes remerciements à tous les Services météorologiques et aux institutions
de ce continent qui nous ont fait l'honneur de se faire représenter à cette r éumon pour suivre le cours des débats ; et en outre à ceux dont la présence rehausse
l'éclat de ce congrès.
Je suis infiniment heureux d 'avoir le grand plaisir de présenter la profonde
reconnaissance de ma Commission aux distin gués représentants des Services
m étéorologiques d'autres continents, MM. Entwistle, Tannehill, Bullig et le
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Colon el Baistrocchi , venus pour n ous t ém oign er la sympathie de n os coll ègues
<l' outre-m er, et pour nous donn er de précieu x conseils gr âce à leurs connaissa n ces et expérien ces .
Pour t ermin er , p ermettez-moi , Messieurs, de formul er m es m eilleurs v œux
pour la r éu ssite de cette r éunion, et pour que les rés olutions que nous allons
san ctionner trouvent un accueil propice qui no us permettra de les m ettre en
pratique da ns le plu s bref délai possible.
P ermettez-moi aussi d' exprimer l'espoir que les Gouvern em ents des pays
de l'Am érique du Su d , convain cus de nos désirs, prêteront leur a ppui le plus
r ésolu à ce mouvem ent , puisque les phénomèn es atmosphériques sont étroitement li és à l'énorme patrimoin e de leurs richesses naturelles .
Ayon s con fia nce en ce que le profond esprit de compréh ension , de coop ération et de cordialité qui, en ce moment, unit et anime les Gouvern em ents et les
peuples d'Am érique, soit a u ssi fa vora bl e à la m étéorolo gie dont le progr ès dép end
au fond d' un e coop ération r éciproque et obligatoire, dans l'intérêt public aussi
bien qu e privé."
Après les allo cutions d e MM . le Colon el Cristi et le Minist re des Etats-Unis
en Uru guay, le Présid ent d e la présente Asse mblée, le Dr. Guani, lève la séan ce
à 11.30 h .
Signé : ALFREDO G. GALMAR INJ.

SÉANCES DE TRAVAIL.
Procès-verbal de la prem1ere séance,
le 3 février à 14.30 h.
Membres pr.ésents: MM. Galmarini (Président ), Fuentes , Sarasola et Souza.
Hôtes: MM. Baistrocchi , Bullig, Tannehill, Adami, Brands, Dentone, Di
Corleto, F arina San ch ez, Galimb erti , Giufl'ra , Grousset , L euteritz, Marroche,
Melgar 1 ) , Mo ra ndi, Ri ce, R oh! 2 ) , Roubaux et Sholtz .
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeir o R eissig.

1. Ouverture de la session.
Le Pr ésident déclare inaugurées les séances de travail de la 2 me r éunion de la
Commission r égionale III. A cette occasion , il souhaite la bienve nue à t ous les
délégu és et les salue égal em ent a u nom du Président du Comité Mét éorolo gique
Intern ational , le Dr. H esselber g, et du Secr étaire de !' Organisation Mét éorologique Internat ion ale, le Dr. Swoboda . Il t ermine en invita nt les délégués à un
travail intensif.

2. Nomination d'un Président et d'un Vice-Président honoraires.
Le Président dit que, suivant l' usage a dopté à Lima , il propose de désigner
p ar a cclamation , comme Président honoraire de cett e r éunion , S. E. le Ministre
de la Défe nse nationale de l' Urugua y, le Gén éral A 1 fr e d o R . C a m p o s ,
qui a t émoign é un intérêt particulier à !' égard de la r éalisation de cette co n féren ce et qui est l' autorité don t dép end le Ser vice m ét éorolo gique de l' Urugua y .
Il propose ensuite d 'élire Vice-Président honor aire de cette r éunion le Prof.
Lu i s Mo r a n di , do yen des m ét éorolo gist es de l'Uru guay, et qui , de pui s
40 ans, ex celle brillamment dans le dom ai ne d e la m ét éorologie sud-a m éricaine.
Approuvé p ar a pplaudisse m ents.
M. Mo randi rem er cie vivem ent le Président d e ses paroles et du grand
honneur qui lui a ét é accordé. Il fait r emarquer que cet honneur s'ét end à beaucoup d'autres qui, depuis u n d emi-siècle pres que, consacrent leurs efforts à la
m étéorolo gie nationale et sud-am éricaine .
1 ), 2 ):

voir note expli cative à la p age 1 5.
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3. Note de S.E. le Président de la Répubiique de l'Uruguay.
Le S ecrétair e donne lecture de la note suivante :
(Traduction )
,,Le Président de la République.
Montevideo, le 3 février 1939.
MM. les Présidents de la Conférence panaméricaine d' Aviation sanitaire et de
la Réunion de la Commission régionale III de Météorologie,
Messieurs les délégués,
J'ai éprouvé le plus grand plaisir d'apprendre à connaître et de saluer les
distingués représentants des Républiques américaines qui travaillent à l'amélioration de la navigation aérienne et de l'activité météorologique dans ses
divers aspects et qui contribuent en outre à l' accélération des mesures prises en
vue du relèvement de la santé publique.
Ces tâches de coopération seront efficaces et contribueront au progrès de
l'activité de la navigation aérienne dans ses fonctions scientifiques et humanitaires.
J'espère que de votre échange d'idées techniques surgiront de nouvelles
bases favorables au travail auquel vous vous êtes engagés et c'est mon ardent
désir qu'en retournant dans vos pays vous emportiez avec vous les bons vœux
du peuple et du Gouvernement de la République.
Je vous prie d'agréer mes salutations empressées.
Signé : ALFREDO BALDOMIR,
Président de la République."

4. Télégramme du Président du Comité Météorologique International.
Le Président fait savoir qu'il a reçu un message télégraphique du Dr. Hesselberg conçu dans les termes suivants :
,,Galmarini , Conférence Météorologique Montevideo. Meilleurs vœux
de succès. Salutations. Hesselberg."
(Applaudissements. )
Le Pr ésident propose par conséquent d'envoyer une dépêche de dévouement à l'O.M.I., à l'adresse du Dr. Hesselberg pour le remercier de ses salutations, ainsi qu'au Chef du Secrétariat, le Dr. Swoboda. Les deux dépêches
seraient expédiées par le Secrétariat de la Commission et les textes seraient les
suivants :
,,Hesselberg, Président Comité Météorologique International, Oslo.
Commission régionale Trois réunie Montevideo témoigne adhésion présentant cordiales salutations. Galmarini."
,,Swoboda, Chef Secrétariat Organisation Météorologique International e, De Bilt. Commission régionale Trois réunie Montevideo présente
meilleures salutations . Galmarini."
Approuvé par applaudissements.
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5. Télégramme de S.E. le Ministre del' Agriculture de la République
Argentine.
L e Présiden t informe les assistants qu'il a r eçu de l' In génieur José Padilla,
Ministre d e l' Agricult ure de la R épublique Argentin e, un télégramme dont le
Secrétaire donn era lecture.
Le S ecrétcàre donne lecture du télégramme :
(Tradu::tionJ
,, In génieur Alfredo G. Galmarini , Président Commission r égionale
Trois, Montevideo. J' attends avec intér êt les r ésultats de la r éunion de la
Commission r égional e Trois. J 'espère qu'il en r ésultera un e so urce de travail et de r es ponsabilité, dont tous les pays assistant à la r éunion bén éficieront, car la science météorologique est le m eilleur moyen dont ils disposent pour augmenter et utiliser b rich esse de leurs champs et p erfectionner l'activité économique qui y touch e. J e vous prie de vo uloir bien
transmettre à MM. les délégu és les salutations cordiales de m on Minist ère.
Que l e su ccès co mp ense leurs efforts ! Agréez cordiales salutations.
Sign é : Jo sÉ PADILLA ,
Ministre d e !'Agriculture."
(Applaudissem ents. )
L e Président propose à MM. les délégués de répondre à ce télégramme si
affectueu x par un e dép êch e, r édigée dans les termes suivants :
L e S ecrétair e lit :
(Trad uction )
,, In génieur José P a dilla , Ministre d e l ' Agriculture de la République
Argentine, Buenos Aires. Commission ré gionale Trois, a ya nt pris connaissance de votre aimable télégramme d e bienvenue, me ch ar ge par désir
un anime de vous adresser remer ciements pour appui acco rd é à Commission
régionale, spécial em ent pour opportun enco uragement, et s'engage à faire
œuvre utile à profit délicats intérêt s lui confiés . Membres Commissi o n
r égionale et d élégués seco nde r éunio n reco nnaissent n écessité pressante de
réaliser organisation efficace d es Services m ét éorologiques nationaux, pour
orient er sp écialem ent activités agricoles et établir scientifiquement éco nomie et vie collectives peuples sud-américains. Salu tatio ns respect u euses.
Galmarini, Présid ent ."
Appro uvé.

6. Télégrammes aux Directeurs des Services météorologiques de
l'Allemagne, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Italie ainsi
qu'à M. Lucien L. Friez.
L e Président propose d'envoyer, en signe de reconnaissance pour la présen ce des collègues MM. Bullig, Tann ehill, Entwistle et Baistrocchi, a insi que de
l' In g. Whitney d e la Maison Friez d e Baltimore (U.S .A. ), des télégramm es,
rédigés de la fa çon suivante :
,,Commission ré gionale Trois rem ercie collaboration prése nce (non• ).
Salutations. Galmari ni, Président."
Approuvé.
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7. Télégramme au Chef du Service météorologique du Chili.
Le S ecrétaire donn e lecture du télégramme adressé au Capitaine Valenzuela, Chef du Service météorologique du Chili :
(Tra du ction )
,, Capitaine Valenzuela del Rio, Met eo, Santiago d e Chile . Commençant
travaux, Commission r égionale Trois approuve sentiments de sympathie
pour vous , re grettant votre absen ce. Commission partage vivement douleur peuple chilien d evant terrible catastrophe. Salutations. Signé : Galmarini , Présid ent ."
Approuvé.

8. Désignation d'un membre de la Commission régionale III.
Le Président rappelle que lors de la réunion de Lima on désigna comme
membre de la Commission r égionale III M. Ri cardo Füll er, Ingénieur, en sa
qualité de Chef du Service m étéorolo gique du Paraguay. Des faits notoires l' ont
empêché d'accepter cette nomination , en raison des quels il a renoncé à s'occup er des probl èmes en question et de faire partie de cette Commission. C'est
pourquoi le Président demande que l'on désigne en r emplacement de M. Füller
le nouveau Direct eur de Météorologie du Paraguay, le Cap. d e Corvette
Te 6 fi 1 o Far i ii a San c h e z , comme m embre de la Commission.
M. M elgar propose que cette nomination se fasse par acclamation.
Approuvé par acclamation.
M. Fariiia Sanchez r em ercie les m embres d e sa nomination et renouvelle
l'offre de collaboration aussi ample que possibl e de son Service m ét éorologique.

9. Ordre du jour. de la session.

Désignation de Sous-Commissions pour la durée

Le Pr ésident propose alors d'examiner les difîérents points du Programm e,
remis préalablem ent à chacun des m embres avec les questionnaires soumis à la
présid ence par qu elques -uns des Présidents des Commissions techniques de
1'0.M.I.
Il demande aux m embres et délé gués de désigner l'ordre dans lequel les
différents points devront être discutés. II propose de les traiter chacun séparément ou de grouper ensemble les points se r apportant à la même matière ou
encore d e former des Sous-Commissions pour leur étude.
Le Programme proviso ire est ensuite adopté comme Ordre du jour d éfi nitif.
M. Sarasola propose la formation de Sous-Commissions pour l'étude détaillée de quelques problèmes spéciaux.
Le Prés ident partage l'opinion de M. Sarasola, étant donné que plusieurs
problèmes - par exemple ceu x concernant les émissions . par TSF - devraient
être étudiés par des spécialistes. Il propose donc de constituer un e Sous-Com·
mission qui pourrait se composer - s'ils ve ul ent bien y consentir - de MM . Co sentino, Grousset, Andrews et Brands .
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M. Sarasola dit qu'un membre de la Commission régionale III pourrait aussi
en faire partie.
M. Fuentes propose que le Colon el Quintana, Chef des Communications de
l' Uru gua y, fasse partie de cette Sous-Commission.
Le Prés ident invite tous les m embres de la Commission r égionale III à collaborer avec cette Sous-Commission pour assist er les t echniciens dans les problèmes m ét éorologiques concernant cette question.
Il estime nécessaire d'instituer un e Sous-Commission de Rédaction des
résolutions.
M. Fnentes propose MM . Melgar , Roh! , Sarasola et Roubaux co mm e
m embres d e cette dernière .
Approuvé.
Le Président dit que pour donn er suite à ce qui a été suggéré par M. Entwistle lors d'une séance antérieure, il propos e aux membres de désigner un e
Sous-Commission pour l'étude de tous les points du Programme concernant les
problèmes météorologiques de l' aéronautique et des questions analo gues .
M. Sarasola propose que cette Sous-Commission soit co mposée d'aviateurs
et de représentants des Compagnies de navigation aérienne, afin que l'on puisse
tenir compte de leurs points de vue sous ce rapport.
Le Pr ésident invite MM. les membres et d élégués à s' inscrire au secrétariat
pour la formation de la Sous-Commission de Mét éorologie aéronautique.
M. Di Corleto propose que la Sous-Commission de TSF soit form ée par des
techniciens des Services m ét éorolo giques de !' Am érique du Sud.
Le Président déclare que cette Sous-Commission pourra commencer son
travail seulement quand elle connaîtra bien ce que chaque pays p eut transmettre et ce qu'il désire r ecevoir. D e m êm e, il faut qu'elle soit renseignée sur
les h eures d 'émission et d e r éception e t sur toutes les caract éristiques des postes
TSF destinés à cette fin.
M. Fuentes croit que cette question de Hai t être traitée en séance plénière où
seules les p ersonn es ayant un intérêt immédiat à ce problèm e interviendraient.
Il propose que les lignes gén érales du travail soie nt données en séan ce plénière ;
la Sous-Commission , de son côté, s'occuperait d e l'étude du pro gramme et de
l'asp ect théorique de la question.
Le Président partage l'opinion de M. Fu entes . De cette façon la Sous-Commission, ayant pris connaissance du plan gén éral sur lequel l'orientation générale de l'organisation continentale d e la TSF doit être basée, devra l'étudier
en d étail et indiquer l es heures correspondant à chaque pays et les band es de
fréqu en ce n écessaires .
M. Baistrocchi est d'avis que l'o n devrait définir exactement les tâches des
Sous-Commissions, afin d' éviter que certains travaux ne soient faits à doubl e
dans les séances plénières. On devrait donc fix er les jours où les Sous-Commissions se r éuniraient, mais où il n' y aurait pas de séance plénière.
Approuvé.
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Le Président fait connaître les noms des m embres dont se co mpose la SousCommission de Météorologie aéronautique :
MM . Adami , Baistrocchi, Brands, Bullig, Dentone , Di Corleto, Entwistle,
Galimb erti , Leuteritz, Melgar , Rice, Souza.

10. Organisation continentale de la TSF. (O. d. j . n° 1. -

Docu men-

tation : App. 1, page 125 .)
Le Président propose d'examiner le point n° 1 d e !'Ordre du jour con cernant l'échange de bulletins synoptiques pour fournir des directives nécessaires
à la Sous-Commission.
M. Di Corl eto dit que, co mme contribution à cette question, le Service
m étéorologique argentin a résumé ses expériences et qu'il les met à la dispos ition de la Sous-Commission.
M. S ouza déclare ne pas posséder les données complèt es sur les stations de
TSF de son pays . Il m entionne que Porto Alegre, Curityba, San Pablo, Rio de
Jan eiro , Recife, Bello Horizonte et Belem possèdent des stations de TSF, mais
qu'il n e se rapp elle pas leurs caractéristiques.
Le Président remarque qu'à son avis, le présent travail doit êtr e exposé et
organisé de sorte qu'il p ermette une a pplication pratique et immédiate, puisqu e
le programme de Rio de Janeiro fut plus théorique que r éel, tandis que celui
qu'on va san ctionn er doit être mis en pratique dans d eux ou trois mois.
M. Souza dit que les statio ns de Porto Alegre, San Pablo et Rio de J a neiro
sont en train d'exécuter un plan .
L e Prés ident répond que le vrai problème est de fixer un programme définitif dûment organisé, destiné à coordonner les transmissions et fixant les fréquences, a fin d' éviter les interférences se produisant actuellement.
M. S arasola croit inut il e de discuter cette question maintenant, car à son
avis c'est la Sous-Commission qui doit réaliser cette t âche.
M. Grousset croit qu'il est indispensable de posséder les caractéristiques des
stations de T SF et tout ce qu,i concerne les bulletins météorologiques, leur longueur et leur nombre ainsi que leurs h eures d'émission.
M. Fiientes est d'accord avec la remarque précédente. E n ce qui concerne la
longueur d'onde, celle-ci doit être fi xée par la Commission qui la rendra co nforme au x règlements existant déjà pour l'attribution des ond es aux Services
m ét éorolo giques de chaque pays. Il donne un rapport sur les co nditions dans
les quelles le Service m étéorolo gique de l' Urugua y effectue ses transmissions
actuellement.
M. Di Co rleto donne des indications basées sur l'expérience faite avec
l' échange actuel d e bulletins en Amériqu e du Sud; il fait r essortir les int erféren ces existantes.
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M. Souza dit qu'au Brésil un e Commission officielle distribue les ondes
employées par les difîérentes stations, mais qu'il n'a pas la réglementation à
portée de la main. Etant donné l'ampleur du sujet, il propose que pour une
période limitée une Sous-Commission de TSF fonctionne attachée à la Commission régionale III qui, une fois en possession de toutes les informations remises
par tous les Services météorologiques, devra établir un plan .
M. Sarasola est du même avis que M. Souza, puisqu'il se trouve dans
le même cas et qu'il n'a pas l'autorisation officielle de son Gouvernement d'accepter par exempl e des changements d'onde, d'heures de transmission, etc.
M. Fuentes croit qu'il serait bon de connaître l'opinion de M. Cosentino.
M. Cosentino déclare qu'il n'existe pas de bandes d'ondes assignées aux
Services météorologiques et que la Conférence du Caire en a seulement déterminé pour l'a éronautique. Il croit que si l'on ne fournit pas des données concrètes, l'organisation du programme sera aussi théorique que celle de Rio de
Janeiro. C'est pourquoi il appuie la proposition de M. Souza.
M. Entwistle explique amplement toutes les questions se référant à l'organisation de la TSF en vue de la concentration des rapports synoptiques nationaux et de la transmission des messages coll ectifs. Il expose le problème de la
réception, surtout du point de vue financier, en ce qui concerne le nombre d'opérateurs et - suivant les caractéristiques - les besoins de chaque Service et le
programme de transmission.
Le Président est d'accord avec M. Entwistle et fait des r emarques sur les
difficultés que l'on rencontre aujourd'hui; il indique aussi comment on peut les
améliorer à son avis.
M. Souza insiste sur la formation d'une Sou s-Commission qui sera dissoute
dans deux mois, car il déclare n'avoir en ce moment aucune autorisation de son
Gouvernement pour prendre une résolution concernant cette question.
Le Président croit qu'il est nécessaire que les Services météorologiques
fassent des démarches auprès de leurs Gouvernements, afin d'obtenir la mise en
pratique totale des résolutions approuvées lors des conférences internationales
de caractère météorologique et réalisables dans le cadre normal de l'administration. Dans ce cas, la chose la plus importante est de fix er les h eures auxquelles
chaque Service peut commencer ses transmissions, la durée de celles-ci et la
possibilité de les efîectuer sur deux fréquences différentes. La partie concernant
les fréquences n'a aucune importance pour l'instant, puisque la première partie permet à la Sous-Commission d'arrêter ensuite le programme qui lui semble désirable.
M. Cosentino fait des remarques sur certaines questions se référant à la
transmission du point de vue économique, ainsi qu'à la réception, questions qui
peuvent être r ésolues d'une manière satisfaisant e sans que l'on tienne compte
du volume des bulletins à transmettre.
M. Fariiia Sanchez déclare qu'il est d'accord avec ce que M. Souza vient
de dire et que son pays se trouve dans les mêmes conditions que le Brésil et la
Colombie.
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M. Di Corleto déclare que ce problème ne peut pas être différé, puisqu'il
représente une question d'importance vitale pour l'Amérique du Sud. Il énumère
les difficultés qui pourraient survenir en cherchant à traiter ce problème par
correspondance.
M. Melgar propose d'examiner définitivement les différents points de vue
indiqués et croit que M. Cosentino est celui qui peut résoudre cette question.
M. Baistrocchi explique la façon dont on a envisagé en Italie et dans les
autres pays d'Europe le problème des radiocommunications pour des buts
météorologiques et propose que l'on devrait procéder de la même manière en
Amérique du Sud.
M. Cosentino remarque encore une fois qu'il est indispensable que la SousCommission de TSF travaille en se basant sur tout le matériel nécessaire, pour
faire une œ uvre éminemment pratique.
M. Di Corleto dit que l'on doit aussi tenir compte des questions concernant
les messages des navires en mer.
M. Giuflra déclare que l'on pourrait prendre comme base pour l'organisation les données fournies par les membres des Services météorologiques présents
et que les données des pays n e pouvant s'engager définitivement seraient acceptées ad referendum.
Le Président considère la discussion de cette question épuisée et juge nécessaire de prendre une résolution définitive.
Selon l'opinion générale, la Sous-Commission de TSF, en acco rd avec les
déclarations faites au cours de cette séance et avec l'assistance des délégués des
Services météorologiques présents, est maintenant en mesure d'étudier le problème et de donner des informations concrètes à la présente réunion, ce qui ,
à son avis, est la meilleure manière d'agir dans les circonstances actuelles. Il
signale qu'il vient de recevoir une lettre du Chef du Service météorologique du
Chili ayant trait aux différents points du programme, et, en ce qui concerne
cette question, ledit Chef propose que les techniciens fixent ,,3 ou 4 bandes
d'onde, suivant les accords du Caire, pour prendre des résolutions définitives
après lesdits essais". (Voir App. I. )
Assentiment.
La discussion est reprise dans la

3me

séance, point 1.

11. Projection de la carte synoptique continentale. (O. d. j. n° 2. Documentation : App. II et III, pages 127 et 131. )
Le Président fait un rapport sur les résolutions de Salzbourg concernant la
projection de cartes météorologiques et l'invalidité des résolutions approuvées à
cet égard à Lima.
M. Fuentes dit que les r ésolutions d e Salzbourg ne tiennent pas compte de
l'aspect géographique de l'Amérique du Sud et croit que la projection Mercator
recommand ée à Salzbourg n 'est satisfaisante qu'en partie.
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Le Président dit que le Service météorologique argentin a étudié cette
question. Des cartes ont été établies sur la base de la projection conique conforme Lambert, le cône coupant la sph ère le long des parallèles 30° et 60o, mais
on a constaté qu'en appliquant cette méthode de grandes déformations se produisent dans la partie équatoriale. En outre, les études que l'on a faites ont
démontré que cette même projection avec le cône coupant à - 10° et - 40o était
la 'plus indiquée. Il donne des détails sur les démarches entreprises par lui-même
auprès de feu le Dr. Gregg, Président de la Commission de la Projection des
Cartes , et sur l'enquête faite par ce dernier auprès de tous les membres de ladite
Commission. Il r ésume les avis ainsi recueillis.
Copie de cette documentation a été remise à chacun des membres de la
Commission régionale III et aux d élégués présents.
L'étude de M. José Maria Fraga, du Service météorologique argentin,
est très ample, de sorte qu'il conviendrait de la lire. (Voir App . II. )
Le S ecrétaire lit cette étude.
M. Tannehill, pour expliquer ses recommandations, fait connaître l'argument ayant prévalu lors de la réunion de la Commission de la Projection des
Cartes à Salzbourg. L'opinion prédominante était celle de parvenir à une ,,projection conforme". On avait tenu compte de la possibilité d'adopter les parallèles ,,standard" à 10° et 40°, mais de graves difficultés se présentèrent pour
trouver une projection convenant à toutes les grandes zones de la terre des deux
côtés de l'équateur sans commettre de grandes déformations. Une projection
conforme serait très intéressante pour la météorologie, parce que l'on pourrait
démontrer avec assez de précision le mouvement des vents, des masses d'air,
des fronts, des cyclones, etc . Comme en Afrique la projection Mercator était
déjà généralement employée, la plupart des membres de la Commission crurent
bon d'adopter cette même projection pour l'Amérique du Sud. Il croit qu'en
faisant usage du principe de ,,conformité", l'adoption de la projection Lambert
avec des parallèles standard à 10° et 40° pour l' Amérique du Sud ne donnerait
pas lieu à des objections fondamentales.
M. Di Corleto signalé les déformations exagérées dans l es latitudes basses
de la projection conique, sanctionnée à Salzbo ur g, en indiquant leurs valeurs.
Il ajoute qu'avec cette projection on pourrait présenter sous forme utilisable
seulement la partie correspondante à l' Argentine, au Chili, à l'Uruguay et la partie
australe du Brésil, tandis que pour la carte continentale l'on rencontre des difficultés avec ce système. Il se réfère ensuite à plusieurs cartes continentales faites
avec différentes projections et préparées par le Service météorologique argentin,
dans lesquelles sont représentées des situations isobariques et des fronts. Il fait
ressortir les avantages et inconvénients de pareilles projections, surtout en ce
qui concerne l es zones qu'occupent les différentes masses d'air, les distorsions
dans la représentation des fronts, etc. Il fait des objections à la projection Mercator en ce qui concerne le calcul de la prévision de l'avancement des fronts
d'après les règles de Petterssen. Il mentionne le texte de la réponse de M. Gold
à l'enquête de M. Gregg, et, en dernier lieu, il analyse la projection Mercator en
rapport avec les conditions géographiques de l'Afrique.
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M. Fuentes estime qu'il serait bon que le Président établisse une synthèse
de l'opinion ayant prévalu dans les notes échangées entre le Président et les
membres de la Commission de la Projection des Cartes.
Le Président demande que les notes soient lues, afin qu'on puisse se rendre
compte des différentes opinions.
Le Secrétaire donne lecture de ces notes. (Voir App. Ill.)
Le Président constate que, d'après ce qui vient d'être lu, les opinions sont
partagées ; la plupart sont en faveur d e la proj ection Mercator pour l'Amérique
du Sud. Malgré cela, il fait remarquer que la résolution de Salzbourg, à cet
égard, n'est qu'une simple recommandation. M. Gold partage cette opinion. Si
la Commission régionale III décide d 'adopter la projection recommandée par le
Service météorologique argentin, le C.M.I. aurait encore l'occasion d'examiner
cette décision.
M. Souza dit que, lors de la réunion à Rio de Janeiro en 1935, on décida de
charger le Service géographique de l'armée brésilienne de l'étude de ce problème ; il le résolut, en conseillant d'adopter la projection Gauss-Krüger Conforme dont le canevas fut présenté lors de la première réunion à Lima. Les
conditions géographiques de !'Amérique du Sud ne permettant pas d'adopter la
projection Mercator, le Service météorologique argentin fut chargé d'étudier
tous les détails de cette question. Il considère le travail présenté à cette occasion
très satisfaisant et - commenté par M. Di Corleto - acceptable pour le Brésil.
Il croit que cette étude pourrait être examinée lors de la Conférence des Directeurs en 1941.
M. Entwistle déclare que la Commission de la Projection des Cartes réunie
à Salzbourg avait l'intention de parvenir à une méthode plus ou moins uniforme,
qu'exige le travail météorologique dans toutes les parties du monde. La plupart
des résolutions de Salzbourg s'adaptent aux nécessités universelles. Dans l'hémisphère nord, les parallèles standard 30° et 60o conviennent parfaitement. En
revanche, dans l'hémisphère sud, c'est à dire en Amérique du Sud et en Australie, les résolutions de Salzbourg ne donnent pas pleine satisfaction. Le problème est moins important pour l'Australie, qui s'étend en longitude, que pour
l'Amérique du Sud, qui se déploie en latitude. C'est pourquoi la Conférence
météorologique de Wellington adopta sans modification les recommandations
de Salzbourg, trouvant qu'elles donnaient satisfaction aux conditions de la
région du Pacifique Sud. L'Afrique est pratiquement coupée par l'équateur; il
n'y a qu'une petite partie qui s'éloigne quelque peu du parallèle 30° ; c'est pourquoi la projection Mercator convient à cette région. La projection Mercator ne
convient pas à l'Amérique du Sud pour les études météorologiques, d'autant
moins dans le cas où ces études comprennent la région antarctique. C'est pourquoi la question d'une carte pour l'hémisphère sud doit être traitée indépendamment de celle relative à une carte pour un continent.
Il est d'accord avec l'opinion de M. Gold qu'il est désirable d'adopter la
projection conforme de - 10° et - 40° pour l'Amérique du Sud. Dans ce cas,
la Commission régionale III pourrait rédiger une résolution qui ne renfermerait
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que quelques modifications de détail, sans s'éloigner de l'ensemble des recommandations de Salzbourg. Il fait des remarques au sujet de la projection de
cartes pour la navigation aérienne, spécialement en ce qui concerne les cartes
intercontinentales, et analyse la teneur de la Résolution 76 de Salzbourg,
pour prouver que son opinion, selon laquell e la proposition de l'Argentine peut
être acceptée, n 'a pas un sens opposé à la résolution de Salzbourg ; dans ce cas,
on pourrait recommander au C.M .I. que l'alinéa b ) de la Résolution 75 soit
modifié, afin d'obtenir plus de liberté dans le choix des parallèles ,,standard"
les plus adaptables aux conditions géographiques des continents de l'hémisphère
sud.
M. Baistrocchi fait ressortir les avantages et inconvénients d'ordre technique des projections sanctionnées à Salzbourg, selon les différentes régions où
elles doivent être appliquées . Il fait des réflexions sur la nécessité absolue de ce
que toutes les manifestations de l'activité météorologique mondiale soient
empreintes d'un caractère d'uniformité. Il suggère qu'il serait indiqué de coordonner tous les points de vue pour qu' il y ait, en princip e, autant d'uniformité
que possible entre la décision que la Commission régionale III adoptera et les
résolutions internationales déjà approuvées. Il finit par faire quelques observations sur les cartes destinées à l'aéronautique dans les régions équatoriales,
établies surtout selon la projection Mercator, pour la traversée de l'Atlantique
Sud et pour les problèmes qui s'y rattachent.
M . .Tannehill déclare qu'en sa qualité de membre de la Commission de la
Projection des Cartes, il désire trouver une solution quant au problème posé.
N'étant pas en mesure d e proposer une résolution correspondant exactement
aux règles internationales, il conseille d'envisager une solution spéciale, tout en
adoptant un procédé dont les modifications ne seraient que minimes. Les recommandations faites par la Commission de la Projection à Salzbourg permettent
une représentation complète du monde, applicable à n'importe quelle latitude.
Il propose de recommander que la Résolution 75 soit corrigée, de manière à ce
que l'alinéa b) autorise l'emploi de la projection conique conforme Lambert
avec les parallèles standard de 30° et 60° pour l'hémisphère nord et avec les
parallèles standard de 10° et 40° pour l'hémisphère sud. Ainsi des exceptions et
des doutes seraient évités. La projection Mercator resterait en usage pour les
régions équatoriales.
Le Président dit qu'en sa qualité de membre de la Commission de la Projection des Cartes météorologiques il accepte les propositions de MM. Tannehill
et Entwistle, mais à condition de spécifier que les parallèles - 1Qo et - 40o
soient applicables seulement à l'Amérique du Sud. Il propose qu'une Sous-Commission, formée par MM. Tannehill, Entwistle, Souza et Fuentes, rédige une
résolution correspondante. Il rappelle que les Commissions régionales doivent
proposer au C.M.I. toutes les modifications qu'il serait avantageux d'introduire
dans les résolutions internationales générales, afin que ces dernières s'adaptent
mieux aux conditions de chacune des régions. Il ajoute que la résolution prise
maintenant à Montevideo pourra être examinée définitivement par le C.M . I.
lors de sa prochaine réunion au mois de juin à Berlin.
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Après une interlocution de quelques minutes, la Sous-Commission nommée
tout à l'heure rédige un projet de Résolution que l'on discute brièvem ent et
qui est approuvé. On l'adopte comme Résolution I :

I.

Proyeccio n de la Carta Conti- 1.
nental.

Proiection de la carte continentale.

En vista d e que las R esoluciones 75 y 76 (Salzburgo 1937) del
C.M. I. no se adaptan plenamente
a las cara cteristicas geogrâ.ficas de
la Améri ca del Sud, dado que la
proyeccion de Mercator y la c6nica
conforme de Lambert con el cono
secante en los paralelos 30o y 60o
dan deforma ciones considerabl es,
un a en la parte Sur y la otra en la
parte Norte del continente, se
adopta para la Carta Continental
la pro yecci6n c6nica conforme de
Lambert con el cono cortando la
es fera a Io largo de los paralelos
- 10° y -40°.

Vu que les R ésolutions 75 et
76 (Salzbourg 1937) du C.M. I. ne

La Comisi6n estima que esta
decisi6n _ esta de acuerdo con el
espiritu de las r esoluciones de
Salzburgo, pero , no obstante, so licita de la 0. M. I. qui era modificar
el texto de clichas r esoluciones,
dadas las co ndi ciones geogr â.ficas
de la Am érica del Sud.

s'a daptent pas tout à fait aux
particularités géographiques de
!'Amérique du Sud, puisque la
projection Mercator et la proj ection conique conforme Lambert,
avec le cône coupant la sphère le
long d es parallèles 30° et 60°, donn ent lieu à d es déformations considérables, l'une dans la p ar tie sud
et l'autre dans la partie nord du
continent, on adopte pour la carte
continentale la projection conique
conforme Lambert, avec le cône
coupant la sphère le long des parallèles - 10o et -40o.
La Commission estime que cette
décision est conforme à l' esprit des
résolutions de Salzbourg ; elle demande néanmoins à l'O.M.I. de
modifier le t ext e des résolutions
précitées, étant donn é les conditions géographiques de l'Amérique
du Sud .

La discussion est repris e dans la 2me séance, point 1.
Le Président lève la séance à 20 h.
Signé : ALFREDO G. GALMARINI.
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Procès-verbal de la deuxième séance,
le 4 février à 8.30 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président), Farina Sanchez, Fuentes ,
Sarasola et Souza.

Hôtes: MM. Baistrocchi, Bullig, Entwistle, Tann ehill , Aguiar, Andrews,
Brands, Dentone, Di Corleto, Galimberti, Giufîra, Grousset, Leut eritz, Marroche, Melgar 1 ) , Morandi, Rohl 2 ), Roubaux, Sholtz et Whitney.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro Reissig.
1. Nécessité d'établir la carte continentale. Zone qu'elle doit embrasser. (O. d. j. n° 2. - Suite; voir 1re séance, point 11. - Documentation: App.
IV , page 139. )
Le Président déclare la séance ouverte et propose de considérer les difîérents points concernant l' établissement de la carte contin entale, devant donner
lieu à la sanction de difîérentes résolutions. Il présente un petit travail dans
lequel sont mentionnés les points qui, à son avis, méritent d e retenir l'attention
de ~cette seconde réunion. (Voir App. IV. )
Le Secrétaire donne lecture du travail précité.
Le Président dit que le premier point à examiner serait de savoir s'il est
utile que l e Service météorologique argentin établisse chaque jour la carte synoptique contin ental e ; il expose la possibilité de réaliser ce travail et fait connaître
les résultats obtenus pendant la période d'essai concernant l'établissement de
cette carte.
Après une brève discussion, on décide d'énoncer par une résolution la
nécessité d e l' établissement de la carte continentale.
L e Président demande d'examiner la possibilité d' accepter les limites de la
zone qu'il a déterminées dans son travail et qui comprendraient à vrai dire un e
vaste zone de l'hémisphère sud et non seulement celle d'une carte continental e.
M. Bullig propose de repousser les limites surtout en ce qui concerne la
latitude nord, de sorte que la carte atteigne la latitud e d e 30° N .
M. Di Corleto dit que la projection que l'on vient d'approuver ne peut
s'adapter aux latitudes équatoriales mentionnées par M. Bullig.
M. Marroche est d'avis que l'on devrait repouss er la limite occidentale afin
d e pouvoir tenir compte des importantes données de l' Ile de Pâques ; il conviendrait en tout cas de diminuer une partie du contin ent africain.
M. Di Corleto dit que les limites fixées par M. Galmarini tiennent compte des
iles et des routes suivies par les bateaux, dont les données peuvent être d'intérêt.
1), 2) : voir note explicative à la page 15.
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M. Marroche est d'accord avec la proposition d e M. Galmarini.
M. Dentone propose de tracer les méridiens et les parallèles d e 50 en 50 et les
isobares d e 5 mb pour la comparaison d es cartes .
L e Président dit que, ayant r eçu l' assentim ent d es membres en ce qui cqncern e la zon e que la carte contin entale doit comprendre, il demande m aintena11t
de fix er l'heure d' observa t ion d evant servir de base à sa r éalisation. Il propose
d'établir la carte avec les données des observations de 1200 h TMG pour l' Amérique du Sud et !'Atlantique ; quant au continent africain, on pourrait choisir
soit les données de 1300 h TMG, si l'on veut se baser sur la simultanéité absolue
des observations, soit celles de 0700 h TMG , si l'on désire tenir compte d es
conditions similaires dans l'état physique atmosph érique. Cette dernière solution a été, ell e aussi, envisagée par le Service météorologique argentin , mais seu-lement comme m esure provisoire, car il faudrait in évitabl em ent adopter la
simultanéité d es observations aussitôt qu'on pourra établir un e carte s'étendant
encore plus v ers l' ou est.
M. Souza est d'avis qu'il convi ent de maintenir le principe de simultanéité
des obs ervations, et c'est pourquoi il propose que !'on adopte les données de
1200 ou 1300 h TMG de l'Afri que.
M. Fuentes dit que cette question est d'un e importance primordiale et
qu' ell e est actuellement soumise à !'étud e d e la Sous-Commission pour les
Heures synoptiques du monde.
M. Entwistle déclar e qu'il est préférable d'adopter 1200 h TMG p our les
observations, car c'est l'h eure international e d'observation d es navires et celle
de toute !'Am érique du Sud ; comme en Afriqu e on effectue d es observations
à 1200 ou 1300 h TMG, il croit que cette h eure doit être officielle pour l'établissement de la carte synoptiqu e contin entale.
M. Di Corleto prononce quelques remarques au suj et de la validité des
données de régions plus ou moins étendues, obtenu es à d es h eures différ entes et
destinées à des buts synoptiques. L'alternative que présente le Service mét éorologique argentin est fondée sur le caractèr e et la valeur de l'émission d es bull etins météorologiques d'Afrique qui p euvent être r eçus aujourd'hui à Buenos
Aires.
M. Galimberti dit que, étant donné la grand e étendue d e la carte continentale proposée, on doit observer la simultanéité absolue des observations pour
qu'ell e n e perd e pas sa valeur. A son avis, il n e serait pas avantageux de déduire
l'influ ence d es variations quotidienn es en Afrique et en Amérique. En ce qui
concern e l'Atlant ique, cette déduction serait sup erflue , parce que cela n e donnerait pas de r ésultats pratiques.
M. Bullig fait r emarquer que les cartes synoptiques basées sur des observations simultan ées sont les seules qui soient satisfaisantes, On pourrait aussi les
établir sur la base d es observation s d es heures locales, mais la différence entre
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les temps locaux donnerait lieu à des interprétations douteuses quant aux états
du temps.
M. Roubaux fait un rapport sur les heures d'observation et de transmission
des bulletins en Afrique et établit le principe selon lequel la carte continentale
doit être réalisée à l'aide d'observations faites simultanément avec un écart
d'une heure tout au plus, tel qu'il est toléré par l'O.M . I.
M. Di Corleto explique les difficultés quant à la r éception des bulletins
d'Afrique. Malgré les particularités annoncées par M. Walter , Président de la
Commission régionale I, à M. Galmarini, en ce qui concerne les caractéristiques
des stations de TSF d'Afrique et les bulletins transmis , de graves défauts ont
surgi lors de la r éception, attribuables à la puissance insuffisante des stations
ou bien à la longueur des ondes employées. A cet égard, M. Wôlcken a préparé un
schéma de toutes les stations de TSF qui transmettent des bulletins à des heures
fixes et dont les messages pourront être utilisés pour l'établissement de la carte
synoptique.
M. Galimberti propose l'adoption définitive des observations de 1200 h
TMG, car il est d'avis qu'il sera possible de réparer les inconvénients auxquels il
a été fait allusion, en employant d es équipements plus puissants et en coordonnant les points de vue des deux continents.
Le Président dit qu'il juge la discussion concernant cette question pratiquement épuisée ; c'est pourquoi il demande de considérer la résolution préparée
par la Sous-Commission.
Le Secrétaire donne lecture de la Résolution qui, après une brève discussion,
est adoptée :

II. Confeccion diaria de la Carta li. Etablissement quotidien de la
Sinoptica Continental.
Existe una evidente conveniencia de que los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos inicien
cuanto antes la confecci6n diaria
de la Carta Sin6ptica Continental ,
con las observaciones d e las 1200
o 1300 horas TCG de la América
del Sud, Océano Atlantico y
Africa. Para est e fin se utilizara
la proyecci6n adoptada por la
r esoluci6n anterior, tratando dentro de Io posible, que dicha carta
abarque la r egi6n del h emisferio
austral, indicada en el cuadro siguiente:

carte synoptique continentale.
Il est désirabl e que les Services
m étéorologiques
sud-américains
s'adonnent aussitôt à la tâche
d' établir chaque jour la carte
synoptique continentale, avec les
observations de 1200 ou 1300 h
T l\'IG de l'Amérique du Sud, de
!'Océan Atlantique et de l'Afrique.
On utilisera à cet eff et la proj ection
adoptée par la résolution précédente et fera des efforts, dans la
mesure du possible, pour que ladite
carte embrasse la région de l'hémisphère sud, indiquée par le tableau
suivant:
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Latitud

20°
10°
00
- 10°
- 20°
-30°
- 40°

Latitude

Longitud

850 W - 250 E
- 30°
90°
- 35°
95°
- 40°
100°
- 45°
105°
- 55°
115°
-- 65°
125°

20°
10°

oo

-

100
20°
30°
40°

Longitude

85° W -25° E
- 300
90°
- 35°
95°
1000 - -40°
- 45°
105°
115°
- 55°
125°
- 65°

2. Echange de bulletins synoptiques avec le continent africain .
(O. d . j . no 2. page 139.)

Suite ; voir point 1 de cette séance. -

Documentation : App. IV,

Le Président croit qu'il est indispens abl e d'adopter un e résolution à ce
suj et afin d'au gmenter l' efficacité d e la carte synoptique continentale. Une parfaite entente avec l'Afrique p erm ettrait de r éaliser l' établissement d e la carte
proposée sur des bases plus solides. C' est pourquoi il serait désirable de fixer
le procédé à suivre .
M. Entwistle déclare que M. Gold, Présid ent de la Commission d es R enseign ements synoptiques du Temps, est en train de se mettre d'accord avec l' Afrique sur la coordin ation d e l'organisation du service de transmission de bulletins
météorologiques. C'est pourquoi il estime que la Commission régionale III
devrait s'adresser à M. Gold pour que celui-ci fasse des démarches afin que
l'Afrique émette d es bull etins synoptiques contin entaux, suivant les Résolut ions XLII et XLIII d e Lusaka , et dans une forme p ermettant la coordination
désirée avec l'Am érique du Sud .
D'autre part , la Commission régionale III pourrait tenir compte du programme figurant dans la R ésolution 32 de Salzbourg ; ell e pourrait établir le
co ntact avec la Sous-Commission d es Horaires à laquelle il faudrait r em ettre
tous les renseign em ents que la Commission ré gionale Ill juge utiles, pour que
ladite Sous -Commission puisse envisager l'organisation d es m ess a ges inter contin enta ux d e l'Afriqu e.
En conséquence, la Sous-Commission de Rédaction propose la Résolution
sui va nte qui est adoptée :

III. Coordinacion con la Comision III. Coordination avec la R égion 1
R eg ional 1 ( Africa) para el
(Afr ique) pour l' échange de bulintercambio de boletines sinopletins synoptiques continentaux.
ticos continentales.
Para facilitar la confeccion de la
Carta Sinoptica Continental , debe
establecerse una coordinacion con
la R egion I (Africa ) para el intercambio de boletines sinopt.icos contin ental es .

Afin de faciliter l'établissem ent
de la carte synoptique continentale, il faut établir un e coordination avec la R égion I (Afrique )
p our l'échange de bulletins synoptiques continentaux.

S uite.
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La Comision Regional III reitera
en tal sentido, lo que recomienda
la Resolucion 32 (Salzburgo 1937)
del C.M.I. y para éllo resuelve solicitar del senor Presidente de la
Sub-Comision de Horarios (de la
Comision de Informes Sinopticos
del Tiempo ), gestione que la
Region I (Africa) realice observaciories a las 1200 o 1300 horas TCG
y organice la transmision de boletines sinopticos de acuerdo con
la Resolucion XLII de Lusaka
(paragrafos b y c) en forma de
poder ser debidamente recibidos
por los Servicios Meteorologicos
Sudamericanos.

A cet efîet, la Commission régionale Ill insiste sur la r eco mmandation de la Résolution 32 (Salzbourg
1937) du C.M. I. et décide de demander au Président de la SousCommission des Horaires (de la
Commission des Renseignements
synoptiques du Temps ) de faire des
démarches pour obtenir de la Région I (Afrique) qu'elle réalise des
observations à 1200 ou à 1300 h
TMG et organise la transmission
de bulletins synoptiques, conformément à la Résolution XLII de
Lusaka (paragraphes b et c), d'une
façon qui assure une bonne réception aux Services météorologiques
sud-américains.

3. Organisation du service météorologique des navires dans l'Atlan•
tique Sud. (O. d. j. n° 3. - Documentation: App. V, page 143.)
Le Président remarque qu'il existe sur cette question une étude présentée
par M. Wôlcken du Service météorologique argentin . (Voir App. V. )
M. Entwistle analyse les méthodes mises en pratique pour la concentration
des observations réalisées à bord de navires. Il se réfère à ce que la Convention
de Londres a arrêté au sujet de la sauvegarde de la vie humaine en mer. L' expérience démontre que, bien que ce service soit entièrement facultatif, les officiers
à bord des navires l'accomplissent avec la plus grande complaisance.· La Commission de Météorologie maritime tient compte des nécessités des Services
météorologiques respectifs . Il fait remarquer qu'il serait utile qu'un technici en
du Service météorologique se tienne toujours en rapport avec les navires,
chaque fois que ceux-ci arrivent dans un port. Afin d e permettre le bon fon ctionnement de ce service il est nécessaire, en même temps, que les Instituts
météorologiques fournissent des prévisions pour le service maritime.
M. Tannehill mentionne les bases de l'organisation météorologique maritime du Weather Bureau des Etats- Unis. Il indique ensuite les points dont
doivent tenir compte les Services météorologiques de l'Amérique du Sud pour
l'organisation de ce service, s'ils veulent profiter des expériences faites aux
Etats-Unis. Il démontre la nécessité d'établir un accord avec les Compagnies de
TSF pour adresser des appels directs aux navires. Il cite aussi les procédés
suivis par le vVeather Bureau pour encourager et intéresser les capitaines et
officiers de bord.
M. Souza donne un rapport sur le travail du Service météorologique brésilien
fait dans l' Atlantique Sud, au-dessous de l'équateur; il mentionne les formules
fournies aux navires par le Service météorologique et qui doivent être retournées
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dûment remplies. Il indique la manière dont les données des navires sont concentrées pour être insérées dans le bulletin ,,AMERS UD". Il ne croit pas que
la proposition du Service météorologique àrgentin soit satisfaisante, car les
observations réalisées à bord des navires ne peuvent pas être demandées à des
heures fixes, puisqu'il est mieux que les navires les transmettent à des heures
. non fixes, mêm.e si ces observations sont effectuées à bord des navires de la
catégorie- A. En ce qui concerne la proposition argentine sur l'installation de
stations météorologiques à bord des navires battant pavillon national, il déclare
que le Brésil a déjà pris des mesures dans ce sens-là, un accord ayant été établi
avec le Lloyd Brasileiro.
M. Sarasola se réfère aux déclarations faites par M. Tannehill surtout en
ce qui concerne le service de prévision du temps en cas d'ouragans dans la Mer
Caraïbe et explique la façon de profiter de ces observations pour les prévisions
que ce Service transmet de Bogota en faveur des bateaux naviguant dans la
'zone dangereuse, entre New-York et la Colombie. Il propose l'installation d'une
station dans l'ile Saint-Andrés qui, avec la station de TSF déjà installée, pour_rait fournir de précieuses informations.
M. Fuentes dit que ce problème n'a pas une grande importance pour l'Uruguay, car, étant donné que ce pays est situé à l'entrée du Rio de la Plata, son
seul devoir consiste à recevoir et retransmettre les observations des navires. Il
croit qu'il appartient à l'Argentine et au Brésil de déployer une plus grande
activité dans ce sens.
Le Président déclare que le Service météorologique argentin a déjà fait des
efforts dans ce sens-là; l'expérience acquise l'amène aux réflexions mêmes que
M. Fuentes a émises concernant l'irrégularité dans la transmission des données
dans l'Atlantique Sud. Suivant le travail de M. Wôlcken, il faudrait désigner les
villes de Rio de Janeiro, Valparaiso ou Santiago et Lima comme centres chargés
de centraliser toutes les informations provenant des navires qui se trouvent dans
des zones à délimiter en temps opportun par la Commission régionale III en
accord avec les Directeurs des Services météorologiques.
M. Galimberti fait quelques remarques à ce sujet et demande si ces pays
_maintiendraient des stations réservées spécialement à un pareil service ou s'ils
l'effectueraient à l'aide de stations privées ou officielles, réservées à d'autres
services également.
Le Président dit que cette question dépend du ressort et de la possibilité
de chacun des pays signalés qui devront accomplir leur tâche de la meilleure
façon possible.
M. M elgar déclare que le Pérou peut accomplir ce service par l'intermédiaire du Service de communications de la marine de guerre.
Le Président dit qu'étant donné l'assentiment général, la désignation des
.quatre centres de réception proposés est approuvée. On devra examiner la
façon de compter sur les observations des bateaux naviguant le long de la
côte occidentale de l'Afrique. Ce continent pourrait organiser un service approprié de centralisation et retransmission.
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M. Entwistle parl e des démarch es entreprises par la Grande-Bretagne pour
obtenir les observations d e bateaux dans les parties nord et sud de !'Atlantique
ainsi que dans la r égion . équatoriale. Il propose que la Commission régionale III
fasse des démarch es auprès d e la Commission de Météorologie maritime dans ce
sens-là pour obtenir le service nécessaire.
M. Bullig signale qu' il y a une organisation pour la transmission d'observations provenant d es bateaux navi guant le long de la côte nord de l'Afrique jusqu' à la latitude d e - 10° environ .
M. Marroche propose que les quatre centres d e l'Amérique du Sud fonctionnent suivant des méthod es homo gèn es.
L e Président dit que tout le monde est d' accord de demander à la Commission de Météorologie maritime l'organisation d' un service spécial permettant de
tenir compte des observations des bateaux naviguant le long de la côte occidentale de l'Afrique au sud de -10°. Il n 'y aurait qu'à examiner la proposition
selon laquelle tous les b ateaux des pays d e !'Amériqu e du Sud battant pavillon
national seraient pourv us de stations météorolo giques et transmettraient leurs
observations, et qu e les bateaux de la marin e d e gu erre participeraient aussi à
cette tâche.
M. Souza souligne les avantages d e cette proposition et croit qu' il est nécessaire d e parvenir à un accord préalable au sujet de l' éch ange d' observations
entre les stations côtières et les bateaux d e guerre.
M. Entwistle énumère les cas connus jusqu'à présent au suj et d'une collaboration de ce genre.
L e Président souligne les avantages que l'organisation de ces deux services
en Argentine aura pour la r égion d e !'Atlantique Sud.
M. Fuentes précise les faits survenus précédemment en Amérique du Sud
concernant la coopération entr e le Service météorolo gique de l'Uruguay et les
bateaux de guerre d'autres pays et déclare que ce qu'on envisage n 'est qu' un
désir qui sera sûrement r éalisé.
Après une discussion servant à coordonn er les différents points traités, la
Sous-Commission d e Rédaction propose la R ésolution suivante qui est adoptée :

IV. Centras de recepcibn y retrans- IV. Centres de réception et retransmisibn de las obserraciones hechas en los buques.

à bord des narires.

mission des obserrations fait es

a) Para la mejor y mas efi ciente
organizaciém del serv1c10 de
centralizacion y retransmision
de las observaciones practicadas a bordo d e los buques navegando en las costas del continente americano y en las rutas

a) Afin d'assurer une m eilleure et
plus effi cace organisation du service de centralisation et retransmission des observations, faites
à bord d es navires naviguant le
long des côtes du continent américain et sur les routes entre
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entre Sud-América y Africa, la
Comisi6n Regional HI cree indispensable que Rio de Janeiro,
Buenos Aires, Valparaiso o Santiago y Lima, sean centro s de
r ecepci6n y retransmisi6n de
las obs ervaciones de los buques
que se encuentran dentro de
zonas a delimitarse por la presid encia de la Comisi6n Regional III.
Estas observaciones, como
mensajes ,,SHIP", seran retransmitidas al final de los
boletines colectivos nacional es
de dichos paises.
b ) Habria conveniencia de que la
Comisi6n de Meteorolo gia Maritima trata.ra de organizar con
la Comisi6n Regional I la centralizaci6n y r etran smisi6n de
boletines con las observacion es
de los buques navegando a Io
largo de la costa occidental de
Africa, principalmente al Sud
del paralelo -10°, para su utilizaci6n en la carta sin6ptica
continental.
c) Se hace necesario que los Servicios Meteorol6gicos de Su dAmérica propicien en sus respectivos paises, que sea obligatoria la instalaci6n de estacion es m eteorol6 gicas a bordo
de los buques de las flota s
mercantes con bandera nacional, y que transmitan las observaciones de acuerdo a las practicas y normas interna cional es.
La Comisi6n Regional III
recomienda que igual practica
sea adoptada por los buques de
las Armada.s de los distintos
paises Sudamericanos.
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!'Amérique cl u Sud etl 'Afrique, la
Commission régionale III estime
qu 'il est indispensable que les
villes de Rio de Jan eiro, Buenos
Aires, Valparaiso ou Santiago et
Lima fonctionnent comme centres de récept.i on et r etransmission des observations des navires se trouvant dans les zones
à délimiter par la présidence de
la Commission régionale III.
Ces observations seront retransmises comme messages
,,SHIP" à la fin des bulletins
collectifs nationaux <lesdits
pays.
b ) Il serait désirable que la Commission d e Météorologie maritime tâ che d'organiser, en collaboration avec la Commission régionale I, la centralisation et la
retransmission d es bulletins cont enant les observations des
navires navi guant le long de la
côte occidentale d'Afrique, spécialement au sud du parallèle
-10o, afin que ces observations
puissent être utilisées dans la
carte synoptique continentale.
c) Il est nécessaire que les Services m étéorolo giques de !'Amérique du Sud fassent d es démarch es dans leurs pays, t endant à
l'installation obligatoire de stations météorologiques à bord
des navires d e la marin e marchande, battant pavillon national ; ces navires devraient transmettre leurs observations conformément aux usages et norm es internationaux.
La Commission régionale III
recommande que le même procédé soit adopté par les navires
de la marine militaire des différents pays sud-américains.
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4. Installation de stations météorologiques dans les îles de l'Atlantique. (O. d. j. no 4. )
Le Président relève l'importance de cette question qui a déjà été traitée
lors de plusieurs conférences internationales. A ce propos, il résume les débats de
la 2me séance préparatoire. Il informe l'assemblée qu'on r eçoit actuellement des
données des Orcades, South Georgia et Malvinas. Il ajoute que le Service météorologique argentin a établi provisoirement une station à Sainte-Hélène, dont les
données seront transmises par câble aux frais du Service argentin pour être
retransmises dans le message ,,AMERSUD". Il est d'avis que le Service météorologique anglais devrait installer une station dans l' Ile de l' Ascension et un e
autre, qui serait définitive, à Sainte-Hélène, et collaborer avec l'Afrique du Sud
pour l'établissem ent d'un e station à Tristan da Cunha. L e Brésil devrait en
faire autant à Trinidad.
M. Entwistle déclare que, conformément au désir de l'Amérique du Sud relatif à cette question, le Service météorologique anglais - tout en se basant sur
les résolutions concernant la carte synoptique continentale - fera le nécessaire
pour l'établissement des stations météorologiques à Sainte-Hélène et Ascension
qui transmettront par câble à !'Afrique occidentale les observations de 1200 h
TMG pour qu'elles soient r etransmises par la station de Dakar à 1340 h TMG.
Il promet d'envoyer immédiatem ent un télégramme à Londres à ce sujet, pour
que l'on s'y apprête à faire l es démarches correspondantes. En ce qui concerne
Tristan da Cunha, il promet que le Service météorologique anglais fera des
démarches auprès de celui de !'Afrique du Sud pour l'établissement d'une station dans ladite île dont les données seront retransmises dans les bulletins de
l'Afrique du Sud.
Le Président remercie vivement M. Entwistle au nom de la Commission
régionale III d e la préci euse coop ération qu' il vient d'.o fîrir au nom du Meteorological Office d e Londres ; il souligne l'importance qu'a ce fait pour la météorologie continentale et mondiale.
M. Souza m entionne la possibilité de ce que le Brésil établisse sous peu une
station météorolo gique et de TSF dans l' Ile d e Trinidad.
Le Président propose d'adopter néanmoins une résolution au sujet de la
nécessité d'installer des stations m ét éorolo giques dans l es Iles d e Trinidad et
Saint-Andrés.
M. Rohl propose d'inclure dans cette résolution !'Ile de Margarita, puisque
le Gouvernement de Venezuela prendra sans doute en considération cette
demande.
M. Fuentes d emande que la station d es Iles Malvinas transmette les observations de 1200 et 2300 ou 2400 h TMG en Code International ; il pense que
M. Entwistle pourrait se charger des démarch es r elatives à cette question.
M. Entwistle accepte cette charge.
Par conséquent, la Sous--Commission de Rédaction propose la Résolution
suivante qui est adoptée:
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V.
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I nstalacion de estaciones meteo- V.
rologicas en las islas de los
Océanos Atlantico y Paâfico.

Installation de stations météorolo giques dans les îles des Océans
Atlantique et Pacifique.

a) La Comisi6n Regional III resuelve manifestar su complacencia por la decisi6n del Servicio Meteoro_l6gico de Gran
Bretana de instalar estaciones
meteorol6gicas en las islas Ascension y Santa E lena, las que
transmitiran sus observaciones
de las 1200 horas TCG por
intermedio de la estaci6n radioeléctrica de Dakar. La Comisi6n vé también con satisfacci6n el esfuerzo del mismo Servicio Meteorol6gico para conseguir por medio del Gobierno de
Sud-Africa, la instalaci6n de
una estaci6n meteorol6gica en
la isla Tristan da Cunha y para
que sus observaciones regulares
sean
retransmitidas
desde
Africa del Sud.
b) La presidencia de la Comisi6n
Regional III se dirigira a los
Servicios Meteorol6gicos del
Brasil, Colombia y Venezuela,
a fin de que encaren la posibilidad de instalar estaciones meteorol6gicas en las islas Trinidad, San Andrés y Margarita,
respectivamente.

a ) La Commission régionale III
exprïme sa reconnaissance pour
la décision du Service météorologique de la Grande-Bretagne
d'installer des stations météorologiques dans les Iles de l' Ascension et de Sainte-Hélène,
stations qui transmettront leurs
observations de 1200 h TMG par
l'entremise de la station de TSF
de Dakar. La Commission prend
également note avec satisfaction de l'effort dudit Service
pour obtenir du Gouvernement
sud-africain l'installation d'une
station météorologique dans
l' Ile de Tristan da Cunha ainsi
que la retransmission régulière
de ses observations depuis l' Afrique du Sud.

c) De un modo general se resuelve
recomendar a los Servicios Meteorol6gicos de todos los paise$
Sudamericanos que posean islas
frente a sus litorales, que procuren igualmente instalar estac10nes meteorol6gicas en las
que consideren mas importantes.
d) Se resuelve solicitar del senor
delegado del Servicio Meteoro-

b ) La présidence de la Commission régionale III s'adressera aux
Services météorologiques du
Brésil, de la Colombie et du Venezuela, leur demandant d'envisager la possibilité d'établir
des stations météorologiques
respectivement dans les Iles de
Trinidad, Saint-Andrés et Margarita .
c) Il est décidé de recommander
en général aux Services météorologiques de tous les pays de
l'Amérique du Sud qui possèdent des îles faisant face à leur
littoral, de chercher également
à établir des stations météorolo giques dans celles des îles qui
leur paraissent les plus importantes.
d) Il est décidé de demander au
délégué du Service météorolo-
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16gico de Gran Bretana, presente en la reunion, quiera ges t ionar que las observaciones
meteorol ogicas de las islas Malvinas y de South Georgia , sean
trasmitidas en la Clave lnternacional, y que ademas de la
observa cion de las 1200 horas
TCG, se transmitan las observacion es de las 2300 o 2400
horas TCG.

gique anglais, présent · à la réunion , qu'il fasse les démarches
nécessaires, afin que les observations m ét éorologiques des Iles
Malvinas et celles de South
Geor gia soient transmises en
Code International et qu'en
plus d es observations de 1200
h TMG , on transmette également les observations de 2300
ou 2400 h TMG.

5. Transmission des bulletins ,,AMERSUD" et ,,CLIMAT". (O. d. j.
no 8. )
M. Souza dit que le Service météor ologique du Brésil a accompli ponctuellement la transmission du bulletin quotidien ,,AMERSU D'', et qu'il est en condition de transmettre a ussi le bulletin nocturne.
M. Tannehill si gnale qu e le Weather Burea u, suivant la Résolution 74 de
Varsovie, a l'intent ion d'ajouter le ,, CLIMAT" d e l'Amérique du Sud a u
,,CL I MAT" de !'Amérique du Nord et de le transmettre à partir du 6 mars
1939. Il déclare n e pas avoir fait cela plus tôt parce qu'il lui semblait nécessair e
de comparer le texte des messages .r eçus à ·washin gto n a v ec le texte original.
La réception est mainten ant excellent e. L e Chef de Prévisions du Weather
Bureau propose d'ajouter des groupes d e contrôle aux bull etins continentaux .
M. Souza déclare que le Brésil accept e cette proposition et juge opportun
que tous les pays de l'Amérique du Sud en fassent d e même dans l eurs bull etins
coll ectifs n ationaux.
L e Président croit qu'il est nécessaire que le 13résil , étant d'accord avec cette
proposition, commence aussitôt que possibl e la transmission du bulletin no cturne
,,AMERSU D " lequel , suivant les indications d e M. Souza, sera émis à 0530 h
TMG par la station PPX les jours ouvrabl es, et par la station PPF les jours
fériés. On pourrait aussi envisager l'augmentation du nombre de stations composant le bulletin ,, CL IMAT " .
M. Souza dit que, afin d e donn er suite à un e demande du Weather Bureau
d es Etats- Unis, tous l es Services météorologiques de ce continent devront transmettre le message ,,CL IMAT " à Rio de Jan eiro le 4 de chaq ue mois.
La Sous -Commission de R édaction propose ensuite les Résolutions suivantes qui sont adoptées :

messages
VI. Ampliacibn de los mensaJeS VI. Amplification
des
,,AMERS UD" e inclusion de
,,A MERSUD" en y incluant
grupos de verificacibn.
des groupes de contrôle.
a ) Se resuelve ampli ar la Resolucion XVIII de Lima (1937), de

a ) Il est décidé d'amp lifier la Résolution XVIII de Lima (1937)
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modo que al final del m ensaj e
,,AMERSUD " se transmltan
los dato s ,,PILOT'', ,,SHIP" y
,,TEMP" que fueran t ransmitidos en los distintos colec tivos nacional es.
b ) Los Servicios Meteorol6gicos
Sudamericanos, al irradiar sus
colectivos nacionales, que deb en
ser in cluidos en el boletin
,,AMERSUD'', a gregaran grupos de verificaci6n.
c) Al final del boletin ,,AMERSUD" que emite Rio de Janeiro,
se incluira, igualmente, un
grupo d e verificaci6n semejante al del paragra fo anterior.
d ) El Servicio Meteorol6gico del
Brasil debera dar comienzo,
d entro de los tres m eses de
esta reuni6n, a la emisi6n del
boletin nocturno ,,AMERSUD'',
segun la Resoluci6n XVIII de
Lima, es decir , a las 0530 ho ras TCG.
La Comisi6n R egional III
comunicara oportunamente las
caracteristicas de la estaci6n
radio eléctrica que emitira este
boletin y la lista d e estaciones
que contendra .
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de façon qu 'à la fin du message
,,AM ERSUD", on ém ette les
données ,, PILOT' ', ,,SHIP" et
,,TEMP", donn ées qui sont
transmises dans les différents
.messages collectifs nationaux.
b ) Lors de !'émission de leurs
messages collectifs nationaux
qui doivent être inclus dans le
bulletin ,,AMERSUD'', les Services météorolo giques sud-améri cains ajouteront des group es
de contrôle.
c) A la fin du bull etin ,,AMERSUD'', émis par Rio de Janeiro,
d evra également figurer un
group e d e contrôle , pareil à
celui mentionné dans l' alinéa
précéd en t.
d) L e Service m étéorologique du
Brésil devra commencer, dans
les trois mois suivant cette
réunion, l'émission du bulletin
no cturne ,,AMERSUD'', conformém ent à la Résolution
XVIII de Lima , c'est à dire à
0530 h TMG.
La Commission régionale III
fera connaître en temps opportun les car actéristiques de la
station d e TSF qui é m ettra ce
bulleti-n et la liste des stations
qu'il contiendra.

VII. Ampliacion del mensa7e ,,CL!- VII. Amplification du message ,,CLIMAT".

MAT".

a ) Se considera conveniente que
todos los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos a umenten
el num ero d e sus estaciones que
transmiten datos para el boletin ,,CLIMAT'', para Io cual
deb eran remitir a la Comisi6n
Regional III dentro de los tres
meses, lista co mpleta de éllas.

a ) Il serait indiqu é que tous les
Services météorologiques suda méricains augmentent le nombre d e leurs stations transmettant les données destinées au
bulletin ,,CL IMAT ". A cet effet ,
ils devront remettre à la Commission r égionale III , dans les
trois mois, une liste co mplète
de ces stations.
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b ) La Comisi6n Regional III recomienda a aquellos Servicios
Meteorol6gicos que aun no
hayan dado cumplimiento a
la emisi6n de mensaj es ,,CLIMAT", Io inicien a la brevedad
posible, estableciéndose el dia 4
de ca da mes para que el Servicio Meteorol6gico del Brasil
Io transmita a continuaci6n del
boletin ,,AMERS UD".

b ) La Commission régionale Ill
recommande aux Services météorologiques ne fournissant pas
encore leurs données pour l'émission des messages ,,CLIMAT",
de le faire dans le plus bref délai. Elle fixe le quatrième jour
de chaque mois comme date à
laquelle le Service météorologique du Brésil doit transmettre
ces messages comme suite au
bulletin ,,AMERSUD''.

6. Uniformité désirable de la nomenclature des vents dans l'échelle
de Beaufort. (O . d. j. no 9. - Documentation: App. VI, page 147.)
M. Sarasola déclare que la Résolution 50 de la Conférence d e Varsovie doit
être maintenue pour conserver l'uniformité en question.
Le Président dit que la Résolution 50 de Varsovie ne contient, en vue de
l'usage international, que des recommandations quant aux recherches sur la
force du vent et la description de ses effets sur terre et sur mer. Ce qui est proposé en réalité, suivant le travail présenté par M. Di Corleto du Service météorologique argentin (Appendice VI), c'est l'adoption d'un e nomenclature pour
définir les vents des douze points de Beaufort afin d'obtenir l'uniformité requise
dans tous les pays de langue espagnole.
M. Giuffra demande qu'une Sous-Commission étudie ce point et qu' elle
donne ensuite son opinion.
M. Sarasola accepte l'idée quoique l'abs ence des représentants de quelques
autres pays de langue espagnole rende difficile l'adoption d'un lexique qui
tienne compte de tous les points de vue.
Le Président est d'avis que, si l'on parvenait à un accord, la Commission
régionale III soumettrait ce lexique à la considération de tous les pays de langue
espagnole pour qu'ils prennent une décision au sujet de son adoption.
Cette Sous-Commission est formée par MM. Galmarini, Giufira, Roh! et
Sarasola.
La discussion est reprise dans la 3me séance, point 2.

7. Etalonnage des baromètres étalons nationaux. (O . d. j. no 10. Documentation: App. VII, page 148. )
Le Président revient à la Résolution 6 de Salzbourg et propose de réaliser
en Amérique du Sud l'étalonnage des baromètres des réseaux nationaux des
pays sud-américains. L'Argentine possède déjà le baromètre étalon continental
récemment comparé en Allemagne ; il propose de terminer cette action en Amé-
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rique du Sud en 1940 et 1941. (Voir App. VII. ) Il expose ensuite le procédé à
smvre.
M. Souza fait savoir que le Service météorologique du Brésil vient 'de comparer avec un baromètre, étalonné à Londres, tous les autres baromètres du
réseau.
Le Président dit qu'à son avis et suivant la proposition de la Commission
climatologique, le baromètre étalon du Brésil devrait être vérifié d'après le
baromètre étalon continental de Buenos Aires.
M. Sarasola propose que le baromètre étalon de la Colombie soit vérifié à
Washington, puisque les voies de communication sont moins difficiles.
M. Rohl demande la même autorisation pour des motifs analogues.
Après une brève discussion, la Sous-Commission de Rédaction propose la
Résolution suivante qui est adoptée :

VIII. Comparacian de los barametros VIII. Comparaison des baromètres étapatrones nacionales con el barbmetro patron continental.

lons nationaux arec le baromètre
étalon continental.

a) De acuerdo con la Resolucion 6
(Salzburgo 1937) del CM.I. y
segun la Resolucion VII (Salzburgo 1937) de la Comision
Climatologica, deberan compararse entre los alios 1940 y
1941, todos los barometros de las
redes de estaciones de los paises
Sudamericanos con los barometros patrones de cada pais, los
que a su vez, deberan ser
comparados con el barometro
continental de Buenos Aires.
El Servicio Meteorologico Argentino tomara a su cargo la
comparacion de los barometros patrones nacionales con el
barometro patron continental,
para lo cua l los Directores de
los Servicios Meteorologicos
Sudamericanos combinaran con
la antelacion debida con el Servicio Meteorologico Argentino,
todo lo concerniente a l traslado,
recepcion y devolucion de los
barometros patrones nacionales.

a ) Suivant la Résolution 6 (Salzbourg 1937) du C.M. I. et conformément à la Résolution VII
(Salzbourg 1937) de la Commission climatologique, tous les
baromètres des réseaux de stations des pays sud-américains
devront être comparés en 1940
et 1941 avec les baromètres
étalons de chaque pays, qui, à
leur tour, devront être comparés avec le baromètre continental de Buenos Aires.
Le Service météorologique ar· gentin se chargera de la comparaison des baromètres étalons
nationaux avec le baromètre
étalon continental. A cet effet,
les Directeurs des Services
météorologiques sud-américains
s'entendront à temps avec l(;l
Service météorologique argentin
au sujet du transfert, de la réception et de la restitution des
baromètres étalons nationaux.
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Ante las fa cilidades de las
co municaciones maritimas d e
Colombia y Venezuela, se esta blece que los barometros patron es d e estos paises sean co mparados con el barom etro co ntinental de Washington.
b ) Los Servicios Meteorologicos
Sudamericano s que posean laboratorios para la calibracion d e
instrumental m eteorolo gico, deb eran fa cilitar la comparaci on
de los instrumentos de otr os
Servicios Meteorologicos. Para
ello sera n ecesario que los prim eros den a cono cer m ediante
publicaciones, los errores y tolera n cias admitidas para los distintos instrumentos, el régimen
administrativo de fun ciona miento de los laboratorios y
todas las especificaciones técnicas para fin es de esta naturaleza.

Vu les bonnes communications maritimes de la Colombie
et du Venezuela, les baromètres
étalons de ces pays seront comparés avec le baromètre continental d e Washin gto n.
b) L es Services météorologiques
sud-américains disposant de laboratoires pour l' étalonnage des
instruments m étéorologiques,
d evront faciliter la co mparaison
d es instrum ents d es autres Services météorologiques. A cet
effet , il sera nécessaire que les
premiers fassent connaître, au
moyen de publications, les erreurs et tolérances admises pour
les différents instruments, le
régime administratif des laboratoires et toutes les spécificat ions techniques ayant trait à
cette question.

Le Secrétaire annonce que les Sous-Commissions devront se réunir à 15
heures .
La séance est levée à 13 h .
Signé : ALFREDO G. G.UMARINI.

Procès-verbal de la troisième séance,
le 5 février à 8 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Présid ent ), Farina Sanchez, Fuentes,
Sara.sala et Souza.

Hôtes: MM. Baistrocchi, Entwistle, Bullig, Tannehill , Andrews, Di Corleto, Giufîra, Grousset, Larre Borges, Leuteritz , Marro ch e, Melgar 1 ) , Riihl 2 ) ,
Roubaux et Sholtz.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro R eissig.
L e Prés ident déclare la séance ouverte.
1 ), 2):

voir note ex pli cative à la page 15.
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1. Rapport de la Sous-Commission de TSF. (O. d. j. n° 1.
Documentation: App. VIII, page 151. )

Suite;

voir 1re séance, point 10. -

M. Andrews déclare que la Sous-Commission de TSF s'est réunie à plusi eurs reprises et que, avec les données fournies par quelques r eprésentants des
Services météorologiques d e l'Amérique du Sud, elle a préparé plusieurs programmes d'organisation continentale de la TSF ; mais tous les membres sont
d'accord pour r econnaître que l'information est insuffisante et qu' il est nécessaire d'obtenir davantage d e r enseignements complémentaires. La Sous-Commission prése nte un Rapport et un proj et d e résolution. (Voir App. VIII. )
Le Secrétaire donn e lecture du Rapport .
Etant donné le consentement général , la Commission adopte la Résolution
rédigée par la Sous-Commission :

IX. Transmision radioeléctrica de los IX. Transmission par TSF des bul-

5

boletines sinopticos nacionales.

letins synoptiques nationaux.

Para la formulaci6n de un programa definitivo para la transmisi6n radio eléctrica de los bol etin es sin 6pticos nacionales correspondientes a las observaciones de
las 1200, 1800 y 2300 o 2400 haras
TCG, se encomienda a la presidencia de la Comisi6n R egional III
la confecci6n de un proyecto de tal
naturaleza que, de ser aceptado,
entrara en vigor el 1° de Septiembre del afro en curso. Las transmisiones individuales de ca da pais
serâ.n irradiadas con frecuencias
asignadas por el Reglamento General de Radioco municaciones (Revisi6n de El Cairo 1938).
Para tal efe cto, los Servicios
Meteorol6gicos de Sud-América remitirâ.n a la presidencia de la
Comisi6n Regional III, dentro de
los dos meses posteriores a est a
r euni6n , los datos n ecesarios de
acuerdo con el formulario que
figura en el Apéndice VIII.
Lo s paises que por alguna causa
no pudieran cumplir de inmediato
el plan que se adopte, organizarian
el régimen de sus transmisiones de

Pour formul er un programme
définitif de la transmission par
TSF des bulletins synoptiques
nationaux corr espondant aux observations d e 1200, 1800 et 2300
ou 2400 h TMG , on charge la
présidence de la Commission r égional e Ill d' élaborer un tel projet qui,
une fois accepté, entrera en vigueur
le 1er septembre de l'année en
cours. Les messages individuels de
ch aque pays sero nt émis sur des
fréquences assignées par le R èglem ent général de Radiocommunications (R évision du Caire 1938).

A cet effet, les Services météorolo giques d e l'Amérique du Sud
remettront à la présidence de la
Commission r égionale Il[ - dans
les d eux mois suivant cette réunion - les données nécessaires co nformément au formulaire qui fi gure
à l' Appendice VIII.
L es pays qui, pour une raison
quelconque, n e pourraient pas donner suite immédiate ment au plan
adopté, organiseraient le régime de
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manera de no interferir con el plan
de con junto.

leurs transmissions de manière à
ne pas déran ger le plan adopté en
commun.

2. Rapport de la Sous-Commission pour l'uniformité de la Nomen•
clature des vents. (O. d. j. n° 9. - Suite; voir 2me séance, point 6. )
M. Giuflra donne un rapport sur le travail réalisé par la Sous-Commission
et sur la nom·enclature qu'elle propose.
M. NI arroche fait des r éflexions sur l'emploi du t erme« régulier ».
Le Président dit que l'intention de la Sous-Commission était d'éviter des
termes que l e public pourrait interpréter d'un e fa çon erronée. La Sous-Commission a surtout tenu compte du fait que l'existence de deux terminolo gies, une
pour la terr e et une pour la mer, n 'est pas justifiée, sp écialement en vue de la
confusion qui règne dans la t erminologie présente pour la désignation des vents.
Il ajoute que, comme dans la t erminologie allemande, le mot « brise » a été supprimé , de sorte qu e toute l'éch ell e se trouve ainsi basée sur l e mot «vent».
Le S ecrétaire donne lecture du projet de résolution, préparé par la SousCommission.
Le Président émet quelques remarques au sujet de l'alinéa b ) de la résolution proposée , concernant la hauteur ,,standard" des anémomètres.
M. Entwistle expose le critérium suivi en Anglet erre pour l'adoption de la
hauteur à laquelle doivent être installés les anémomètres en considération des
conditions topographiques d e l'endroit et des obstacles se trouvant dans les
environs. Il propose de fixer une hauteur ,,standard" pour un emplacement
idéal, cell e-ci pouvant être adaptée aux circonstances spéciales de chaque
endroit.
M. Fuentes propose d'ajouter à la résolution une phrase autorisant l'augmentation gradu ell e de la hauteur de l'anémomètre, au cas où les conditions d'emplacem ent s'écartent de cell es considérées comme idéales.
L e Président dit que la Sous-Commission était d'avis que tous les pays
devraient tenir compte de la R ésolution 50 de Varsovie, afin que l'on puisse
parvenir à classer d'une façon concrète les effets du v ent sur terre . Etant donné
que ces effets diffèrent suivant la région, il est nécessaire que les observateurs
d e chaque pays évaluent les différents degrés de Beaufort selon les effets réels
du vent enregistrés et observés. .
On adopte la Résolution lue précédemment, ainsi que les compléments
proposés:

X. Terminologici uniforme para defi,nir los 1Jientos en los paises de habla
espanola.
a ) En vista que los diferentes paîses de habla espaii.ola han adoptado
distintos términos para denominar los vientos que corresponden a los
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numeros de la Escala Beaufort, se estima necesario y conveniente uniformar clicha terminolo gia para Io cual se propane la siguiente :
0
1
2
3
4
5
6

-

calma
ventolina
viento suave
viento leve
viento modera _' o
viento regular
viento fuerte

7
8
9
10
11
12

-

viento muy fuert e
temporal
temporal fuert e
temporal muy fuerte
tempestad
huracan

La Comisi6n Regional III solicitara de todos lo s Servicios Meteorol6 gicos de paises de habla espanola, la adopci6n de la terminologia propuesta. Esta resoluci6n tiene caracter provisorio y sera nuevamente considerada en la reuni6n conjunta de las Comisiones Regionales III y IV, y
en la .C onferencia de Directores a celebrarse en 'W ashington en el ano
1941. (Ver Resoluci6n XXXIV. )
b ) La Comisi6n R egional Ill cree conveniente recomendar se adopte uniformemente en Sud-América la altura standard de 10 metros para la
insta laci6n d e los anem6metros en casos de una exposi ci6n ideal, con el
objeto de poder establecer en forma adecuada la comparaci6n entre la
velo cidad del viento y los grados de la Escala Beaufort. La mencionada
altura standard podra ser aumentada a medida que la instalaci6n se
aparte de las condiciones ideales referidas.
c) De acuerdo con la Resoluci6n 50 (Varsovia 1935) de la Conferencia de
Directores y ante el hecho de que los efectos causados por la fuerza del
viento en distintas regiones - segun las descripciones de la Escala Beaufort, adoptadas en Varsovia - no son iguales, la Comisi6n Regional III
sugiere la conveniencia de que los Servicios Meteorol6gicos de SudAmérica realicen estudios comparativos de los efectos observados en
tierra y Ios grados de la Escala Beaufort. Los r esultados de esas experiencias seran centralizados en la Comisi6n Regional lil para ser elevados
a la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional (O.M.I. ).

X.

Terminologie uniforme de la définition des fJents dans les pays de
langue espagnole.
a ) Vu que les divers pays de langue espagnole ont adopté des termes différents pour définir les vents correspondant aux chiffres de l'Echelle de
Beaufort, on estime nécessaire et indiqué d'uniformiser ladite terminologie, en proposant celle qui suit :
0
1 2 3 4 5 6 -

calme
petite brise
vent doux
vent léger
vent modéré
vent régulier
vent fort

7 8
9
10
11
12

-

vent très fort
bourrasque
bourrasque forte
bourrasque très forte
tempête
ouragan

Siâte.

68

3me SÉANCE DE TRAVAIL

La Commission régionale III demandera à tous les Services météorologiques des pays de langue espagnole d'adopter la terminologie
proposée . Cette résolution revêt un caractère provisoi.re et sera examinée
encore une fois lors de la réunion commune des Commissions régionales
III et IV, et de la Conférence des Directeurs qui aura lieu à Washington
en 1941. (Voir Résolution XXXIV. )
b) La Commission régionale III croit qu'il est indiqué de recommander
l'adoption uniforme en Amérique du Sud d e la hauteur standard de
10 mètres pour l'installation d'anémomètres dans les cas d'un emplacement répondant aux conditions idéales, afin de pouvoir établir, d'une
manière appropriée, la comparaison entre la vitesse du vent et les degrés
de !'Echelle de Beaufort. La hauteur standard mentionnée pourra être
augmentée à mesure que l'installation s'éloignera des conditions idéales
indiquées ci-dessus.
c) En accord avec la Résolution 50 (Varsovie 1935) de la Conférence des
Directeurs et étant donné que les effets causés par la forc e du vent en
différentes régions - suivant les descriptions de !'Echelle de Beaufort,
adoptée à Varsovie - ne sont pas égaux, la Commission régionale III
suggère aux Services météorologiques sud-américains d'entreprendre des
études comparatives entre les effets observés à la surface de la terre
et les degrés de !'Echelle de Beaufort. Les résultats de ces expériences
devront être centralisés par le bureau de la Commission régionale III
pour être soumis à !'Organisation Météorologique Internationale (O.M.I. ).

3. Classification des station& météorologiques en général. (O. d. j. n° 12
et Ur. n° 7. -

Documentation : App. XXI, page 185.)

L e Président fait un rapport sur ce qui a été réalisé à ce sujet par le Service
météorologique argentin, et remarque que M. Knoche dudit Service présente
un travail concret à la présente réunion. Ce qui existe int ernationalement est
inefficace, à son avis. Il rapp elle qu'à Lima ce point a été discuté et qu'une
Sous-Commission de la Commission climatologique étudie ces mêmes problèmes .
Les nécessités météorologiques des pays de l'Amérique du Sud exigent que la
question soit examinée, et ce que l'on décidera ici pourrait servir de contribution aux études d e la Sous-Commission précitée. Il propose qu'une Sous-Commission, formée de membres de la Commission régional e III, étudie ce problème
et en fasse un rapport.
M. Fuentes signale que l'Uruguay a proposé l'adoption d' un e classification
provisoire des stations pour le continent.
Le Président déclare que le Service météorologique argentin est d'avis que
pour qu'il y ait une uniformité internationale dans la classification, celle-ci doit
renfermer toutes les stations météorologiques en fonction, quel que soit leur but.
En plus, il est d'accord avec l'Uruguay que l'équipement minimum réglementaire ainsi que le nombre d'observations à faire doivent être spécifiés.
M. Baistrocchi fait quelques observations au sujet de ce problème et expli-
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que le système adopté en Italie pour la classification des stations destinées à
l'aéronautique.

M. Sarasola estime que la Sous-Commission de la Commission climatologique devra faire des propositions concrètes lors de la Conférence des Directeurs
à Washington en 1941, et que ce que !'Amérique du Sud fixera, devrait être
en accord avec ce que l'on sanctionnera internationalement.
M. Souza déclare que le Service météorologique du Brésil a déjà adopté
une classification approuvée par le Gouvernement.
Le Président déclare que, puisque l'assemblée est d'accord sur la nécessité
d'adopter une classification même provisoire pour l'Amériqu e du Sud, il faut
qu'une Sous-Commission pour des questions climatologiques et de réseaux de
stations étudie ce problème sur la base du travail présenté par M. Knoche.
Approuvé.
La Sous-Commission est formée par : MM. Galmarini, Fuentes, Souza,
Sarasola et Roh!.
La discussion est reprise dans la 5me séance, point 4 d.

4. Observation, définitions et symboles de phénomènes particuliers :
fumées d'incendies de forêts et de steppes, décharges silencieuses, etc.
(O. d. j. no 13. - Documentation: App. IX, page 153. )
Le Président résume brièvement une proposition de M. Knoche du Service météorologique argentin (Appendice IX) concernant cette question.

M. Souza propose que ce thème passe à l'étude de la Sous-Commission de
Climatologie.
Approuvé.
La discussion est reprise dans la 5me séance, point 4 b.

5. Signaux sémaphoriques pour indiquer le vent et l'état du temps.
(O. d. j. no 14. )
Le Président déclare que le Service météorologique argentin, suivant une
proposition de M. Maurstad, considère qu' il serait bon de compléter le système
proposé par l' Uruguay par une lumière verte pour les signaux nocturnes.
M. Fuentes constate que le système proposé par l'Uruguay lors de la réunion
de Lima était strictement conforme aux règles de 1'0.M. 1. C'est pourquoi
l'Uruguay n'a pas adopté la lumière verte pour les signaux nocturnes.
M. Entwistle dit que dans le Rapport de la réunion que la Commission de
Météorologie maritime a tenue en Hollande l'année passée, figurent les propositions du Rév. Père Gherzi. Lors de cette réunion on n'a réalisé aucun accord
définitif. Etant donné que la Commission de Météorolo gie maritime se réunira de
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nouveau au mois de juin d e l'année courante, il serait désirable que lors de ses
délibérations elle prenne en considération les décisions prises à cet égard à la
présente réunion.
M. Tannehill dit que le Weather Bureau des Etats-Unis a dépensé une
grande somme d'argent pour les dispositifs qu'il a adoptés et on ne pense pas
remplacer l e systèm e actuel, puisque maintenant ces signaux ont moins de valeur
qu'autrefois.
M. Baistrocchi déclare qu'il en est de même en Itali e.
M. Marroche propose que , pour éviter des mâts trop longs dans le cas de
,,vent fort" ou d e ,,tempête", au lieu de placer les quatre signaux à droite, on
pourrait l es placer de l'autre côt é. Il suggère également de placer les lumières
sur le mât central.
M. Souza propose d'attendre une résolution internationale définitive.
Donnant suite à un e motion de M. Fuentes, la Sous-Commission de Réda ction propose la Résolution suivante qui est adoptée :

XI. Uni formidad de las se 1iales sema- XI. Uniformité des signau.x sémaf6ricas de tiempo .

phoriques de temps.

Teniendo en cuenta que se reunira en el transcurso del corriente
aiio la Comisi6n de Meteorologia
Maritima, la que tratara Io r elativo
a la uniformidad de se iiales semaf6ricas para indicar el tiempo y
dada la proposici6n d e completar
el sistema en uso en Sud-América,
con una seiial no cturna de t emporal , se resuelve completar el sistema vi gente en Sud-América co n
una luz verde para indi car temporal , enviandose copia del sist ema
adoptado a la m encionada Comisi6n para que sirva como contribuci6n al estudio definitivo de
est e problema .

En t enant compte du fait que la
Commission de Météorologie maritime se réunira dans le courant de
cette année et qu'elle traitera à
cette occasion les questions concernant l'uniformité des signaux
sémaphoriques de temps et, étant
donné d'autre part la proposition
d e co mpléter le système en vigueur
en Amérique du Sud par un signal
no cturn e de bourrasque , on décide
d e compléter ledit syst ème par
une lumière verte pour indiquer
la bourrasque. Le système adopté
sera porté à la co nnaissance de la
Commission m entionnée ci-dessus
comme co ntribution à l' étude définitive d e ce problèm e.

6. Sondages par radiosondes et réseau correspondant de stations en
Amérique du Sud. (O. d. j. n° 15. )
Le Président fait savoir que la R ésolution 18 de Salzbourg du C.M.I. établit
le nombre de stations d evant co mposer les r éseaux d e radioso nda ges en Europ e
et dans les Régions I et II (Afrique et Extrême-Orient). On d evrait donc fix er
à cette occasion le nombre de stations pour la R égion III.
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La densité ad optée pour l'Europe n e peut pas être prise en considération
pour notre région , étant donné les possibilités éco nomiques et l'e xtension t erritorial e d es p ays sud-améri cains.
C' est pourquoi le Président propose que le r ésea u d e l'Amérique du Sud
soit compos é de 22 stations , réparties d e la fa çon suivante :
Argentin e 3, Bolivie 1, Brésil 5. Chili 2, Colombie 1, Equateur 1, Gu yane
Fran çaise 1, Guyan e H oll and aise 1, Gu yan e An glaise 1, Para guay 1, P érou 3,
Urugua y 1, Ven ezuela 1.
M. Sarasola dit qu e, mal gré l'importa nce de la proposition du Présid en t ,
on doit insist er sur la r éalisation d e sondages atmosphériques par ballonspilotes, qui sont d'un très grand intér êt p our la navi gation aérienne.
L e Président dit que, bien que ce soit utopiqu e d e parler d'un r éseau dense
de radiosonda ges en Amériqu e du Sud , on doit cep enda nt établir un certain plan
à cet égard . Il inv ite les pays , aya nt la p ossibilité d e le faire, à entreprendre
cette t âche. Il énumère les avantages d es radiosonda ges et il recommande le
plan de den sité déj à sign alé, afin qu e l'organisation mondiale soit r enseignée sur
ce que l'Amérique du Sud p eut faire à ce sujet.
M. Souza déclare être de l'avis du Président et m entionn e les sondages réalisés au Brésil avec d es avions et fusées. Il considère que la Sous-Commission
d e TSF doit prendre à sa charge l'étude d es ondes à emplo yer pour le radiosondage .
L e Président croit qu' il n' est pas n écessaire d'étudier ce problème, parce
que les maisons d e construction se conform ent en pratique aux r ésolutions
approuvées internationalement .
M. Andrews d éclare que !' on n 'a pas en cor e établi définitive men t les fréqu en ces devant êtr e a doptées pour ce but . A son avis, l'Arge ntin e pourrait
a dopter des fr équences de 27 à 30 m éga cycl es ; cette question dép end du service
de radiocommuni cations. Il croit judicieux d e suivre l'uniformité établie par
certain es maisons d e construction et consid èr e que la fr équence devrait se r égler
sur l'appareil plut ôt que l'appareil sur la fr équen ce.
M. Di Corleto estime qu e ce problèm e est difîérent da ns cha que pays.
L e Prés ident m entionne que la question de la fr équen ce fi gure dans le progr a mm e à cause du fai t qu' au Caire on n 'a pu obtenir un e opinion un anime à
ce suj et .
l\1. Giuflra juge n écessaire de tenir compte non seulem ent du nombre de
stations, mais aussi d' une distribution logique de ces dernièr es, suiva nt les
conditions géographiques et les n écessités m ét éorologiques .
l\1. B aistrocchi donn e des indications sur la question de la répartition et la
dét ermination de stations d e radioso ndage et propose qu'elle soit t raitée par
tous l es m embres de la Commission r égionale III.
l\1. M elgar propose que, v u qu' il y a trois régions géographiques a u P érou ,
l'o n assign e à ce p ays trois stat ion s a u li eu de deux.
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M. Roubaux propose de fixer en détail le réseau des stations pour en assurer
la densité et la composition homogènes.
Le Président insiste sur le fait qu'il est difficile de traiter cette question,
parce qu'ell e dépend de situations spéciales dans chaque pays et qu'elle est par
conséquent du ressort exclusif de chacun de ces derniers. La réunion ne peut
donc pas la considérer pour le moment.
M. Fuentes examine les points dont il faut tenir compte lors de la répartition des stations ; il signale en outre l'utilité d'établir d es accords régionaux
entre pays voisins pour déterminer la situation des stations.
Le Président estime désirable de souligner la nécessité d'introduire sans
tarder des radiosonda ges, de réaliser ceux-ci dans un plus grand nombre de stations et de commencer aussi les sondages par avion, de façon à pouvoir efîectuer ces sondages systématiquement .
·
M. JV!arroche suggère que cette question soit transmise à la Sous-Commission
de Météorologie aéronautique.
L e Président croit que cela n'est pas nécessaire, puisqu'il s'agit d'une afîaire
très simple qui, ayant été approuvée par MM. les membres, pourrait être remise
à la Sous-Commission de Rédaction .
Approuvé.
M. Andrews propose que la Commission régionale III présente le problème de
la distribution des fréquenc es pour les radiosondes à la 3me Conférence régionale
sud-américaine de Radiocommunications qui, suivant un e r ésolution de la Conférence du Caire, sera organisée à Santiago de Chile dans le courant de cette année.
Approuvé.
M. L euteritz demande qu e l'on examine la possibilitr d'obtenir par l'emploi de
radiosondes la direction et la vitesse du vent dans les hautes couches. Il explique
les fins de son initiative, les possibilités de la solution de cette question et les
procédés devant être suivis pour intéresser les connaisseurs en question.
·
Le Président croit que l'on a déjà fait quelque chose à ce sujet et qu'il y
a des appareils dans l'industrie qui permettent de résoudre ce problème .
Après une discussion sur cette question on décide de favoriser cette initiative et, par conséquent, la Sous-Commission d e Rédaction propose la Résolution suivante qui est adoptée :

XII.Red de estaciones de radio-sondas XII. R éseau de stations de radiosonen Sud-América.
dage en Amérique du Sud.
a ) De acundo con la R esoluci6n 18
(Salzburgo 1937) del C.M. I. se
establece que la red minima de
estaciones de radio-sondeo que
corresponde a la Regi6n III

a ) Suivant la Réso lution 18 (Salzbourg 1937) du C.M.I., la Commission régionale III décide
que le réseau minimum de stations de radiosondage corres-
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(América del Sud) sea de 22 estaciones, distribuidas en la
siguiente forma : Argentina 3,
Bolivia 1, Brasil 5, Chile 2,
Colombia 1, Ecuador 1, Guyana
Francesa 1, Guyana Holandesa
1, Guyana Inglesa 1, Paraguay 1, Peru 3, Uruguay 1,
Venezuela 1.
b ) Ante las reales necesidades de
la protecci6n del vuelo y para
los fines de la predicci6n del
tiempo, se hace indispensable
reiterar la necesidad de que los
Servicios Meteorol6gicos de SudAmérica inicien los sondeos con
radio-meteor6grafos, se amplie
el numero de estaciones de sondeos con globos pilotas y los
puestos de sondeo con aviones.
Los datos provenientes de estas
observaciones deberan transmitirse a continuaci6n de los
boletines colectivos nacionales.
c) Se estima necesario que la
Comisi6n Regional III proponga a la 3ra. Conferencia
Regional Sudamericana de Radiocomunicaciones, a efectuarse
en Santiago de . Chile en el
curso de este aiio, tome a su
cargo la cuesti6n referente a la
distribuci6n de frecuencias para
los radio -sondas, de acuerdo a
las resoluciones sancionadas en
la Conferencia de Telecomunicaciones de El Cairo de 1938.
d ) Los Servicios Meteorol6gicos de
Sud-América expresan la conveniencia que habria de solucionar el problema de obtener
la direcci6n y velocidad del
viento con el empleo de radiosondas.
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pondant à la Région III (Amérique du Sud) doit comporter
22 stations, réparties de la
façon suivante : Argentine 3,
Bolivie 1, Brésil 5, Chili 2,
Colombie 1, Equateur 1, Guyane
Française 1, Guyane Hollandaise 1, Guyane Anglaise 1,
Paraguay 1, Pérou 3, Uruguay
1, Venezuela 1.
b ) Etant donné les besoins effectifs de la protection du vol
ainsi que les buts de la prévision du temps, il est indispensable d'insister de nouveau sur
la nécessité qu'il y a pour les
Services météorologiques sudaméricains d'entreprendre des
radiosondages, d'augmenter le
nombre de leurs stations de
sondage par ballons-pilotes et
les postes de sondage par avion.
Les données provenant de ces
observations d evront être transmises en continuation des bulletins collectifs nationaux.
c) On croit qu' il est nécessaire que
la Commission régionale III
propose à la 3me Conférence
r égionale sud-américaine de
Radiocommunications, qui se
tiendra à Santiago de Chile dans
le courant d e cette année, d'étudier la question de la distribution des fréquences pour les
radiosondes, en accord avec les
résolutions prises à la Conférence des Télécommunications
du Caire en 1938.
d) Les Services météorologiques
de l 'Amérique du Sud estiment
qu'il serait convenable de résoudre le problème de la détermination des direction et vitesse
du vent au moyen de radioson des .
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7. Adoption du millibar comme unité de la pression atmosphérique
et de la tension de vapeur. (O. d. j. n° 16. - Documentation: App. X,
page 155. )
Le Secrétaire donne lecture d e la proposition de M. Gold. (Voir App. X. )
M. Di Corleto considère les avantages de la proposition de M. Gold et se
réfère à la façon de laquelle les différents pays ont envisagé--la publication de
ces données dans leurs publications, comme les annales, etc.
M. Tannehill dit qu'aux Etats- Unis le pouce est utilisé comme unité de
pression, mais qu'on a l'intention d'adopter à cet efîet le millibar. Il ajoute
que l'on n'a pas encore émis d'opinion au suj et du changement d'unité de la
tension de vapeur, quoique prochainement on adoptera aussi le millibar.
Apr ès une brève discussion, la Sous-Commission rédige la Résolution s m·vante qui est adoptée :

XIII. El milibar coma unidad de la XIII. Le millibar comme unité de la
tension del vapor.

tension de vapeur.

De acuerdo con Io que se solicita
en el Apéndice X y segun la Resoluci6n 108 (Varsovia 1935) de !a
Conferencia de Directores, en las
publicaciones que editen los Servicios Meteorol6gicos de Sud-América, los valores de la presi6n barométrica y de la tensiôn del vapor
de agua, deberan ser expresados
con la misma unidad , o sea, en
milibares .

En accord avec le vœu exprimé
à l' Appendice X et selon la Résolution 108 (Varsovie 1935) de la
Conférence des Directeurs, les valeurs de la pression barométrique
et de la tension de la vapeur d'eau
seront exprimées dans la même
unité, c'est à dire en millibars, dans
les publications éditées par les
Services météorologiques sud-améncams.

8. Modification du Code 10 (C) pour les messages ,,SHIP". (O. d. j.
no 17. -

Documentation: App. XI , page 156. )

Le Préside nt fait savoir que le Service météorologique argentin a été consulté à plusieurs reprises par des officiers de navires , sur la manière d'interpréter
le Code 10 dans le cas où il n'y a pas de nuages . L'avis de M. Gold, Président
de la Commission des Rens eignements synoptiques du Temps, a été demandé à
ce sujet. M. Gold, en répondant a ussi à d'autres points du programme, a donné
une réponse bien définie concernant le problème en question. (Voir App. XI lettre du 13 décembre. ) Quoiqu' il croie les propositions en question convenables ,
il juge qu'il serait nécessaire d'ajouter un correctif a u Code 10 dans le Fas cicule I de la Publication no 9.
M. Di Corleto fait différentes considérations d' ordre technique au sujet de la
proposition de M. Gold et se réfère aux autres solutions qui pourraient être
prises en considération, mais qui ne seraient guère judicieuses . Il suggère de
s'adresser à la Sous-Commission d es Codes de la Commission des Renseignements
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synoptiques du Temps pour solliciter l'édition d' un correctif qui ajouterait au
Cod e 10 !'observation suivante :
,,Note : Quand il n 'y a pas de nuages au ciel, on d evra chifîrer C = 0 et
N =0."
M. Galimberti propose en échange l'adoption d' un X pour indiquer qu'il
n'y a pas de nua ges.
M. Fuentes n'accepte pas cette proposition qui serait contraire à la signification d'X.
La propo sition de M. Di Corleto étant acceptée, la Sous-Commission de
Réda ction propose la Résolution suivante qui est adoptée :

XIV. Proposi ci6 n de una nota explica- XIV. Proposition d'une note explicati!Ja relati1Jamente a los C6digos
10 y 60.

ti1Je aux Codes 10 et 60.

Ante las dudas que surgen de la
utilizaci6n del Cédigo 10 para
expresar el valor d e C, en el caso
de cielo sin nubes, se reco mienda
que la Comisi6n de Informes Sin6pticos del Tiempo, publique un
correctivo advirtiendo que en el
caso d e cielo sin nubes, deb e transmitirse 0 (cero ) para el valor de
C y 0 (cero ) para el val or de N del
C6digo 60.

Des doutes ayant surgi en
employant le Code 10 exprimant
la valeur de C, dans le cas d'un
ciel sans nuages, on r eco mmande
que la Commission des R enseign em ents synoptiques du T emps
publie un correctif , faisant savoir
que dans le cas d'un ciel sans
nuages, on doit transmettre 0
(zéro ) pour la valeur d e C et 0
(zéro ) pour la valeur de N du
Code 60.
La succession de ces d eux chiffres
dans le même group e indique un
ciel sans nua ges .

La existen cia de estas dos cifras
seguidas en un mismo grupo indica
un cielo sin nubes .

9. Etablissement d'un système graphique unique pour la représentation du vent en altitude. (O. d . j . n° 18. - Documentation: App. XII et
XJI-bis, pages 158 et 170.)
M. Sarasola estime nécessaire de parvenir à un e uniformité du système,
aussi bien pour l' Amérique que pour l'Europe; à son avis, c'est la Commission
compétente de l' O.M.I. qui doit prendre la décision.
M. lvlarro che propose - étant donné le caract èr e du suj et - d e le traiter
en session plénièr e, afin que d es exposés sur toutes les méthod es proposées
puissent être entendus.
M. Di Corleto se r éfère à un t ravail qu' il a présenté. (Voir App. XII. ) Il
signale les in convénients de la proposition de l' Angleterre présentée à la Conféren ce de Varsovie en 1935 ; il mentionne les méthod es qu'il a analysées en vue
de les adopter comme solution éventuelle et soulign e les avantages et inconvé-
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nients de chacune de ces méthodes. Il indique le calcul de la vitesse moyenne
par direction et par couches, suivant la méthode employée par le Weather
Bureau des Etats- Unis. Il suggère la nécessité d'unifier la méthode pour les
publications aérologiques ce qui serait de grand intérêt pour l'aéronautique.
M. Souza fait savoir que le Service météorologique brésilien édite des cartes
d' observations aérologiques pour lesquelles il a adopté le système de reproduc·
tions graphiques par couches. Il estime le système proposé par le Service météo·
rologique argentin quelque peu confus pour être lu à première vue, spécialement
par les pilotes.
M. JV!arroche partage l'avis de M. Souza et déclare que le Service météorologique de l'Uruguay a adopté le système des couches successives avec les roses
communes .
M. Entwistle s'intéresse au travail présenté par le Service météorologique
argentin et dit que l'adoption d'un système de ce genre dépend des usages auxquels il s'applique . Il rappelle les modifications que le Meteorological Office de
Londres a introduites dans le système indiqué à l' Appendice XIX des actes de
Varsovie (1935). Il se réfère en outre aux diagrammes servant à représenter
le vent par périodes annuelles dans une station déterminée.
M. Sarasola réitère ses déclarations sur l'utilité d'adopter des diagrammes
pareils aux ,,Pilot Charts" à cause de la facilité de leur lecture.
M. Marroche se réfère aux diagrammes adoptés par le Service météorologique
de l' Uruguay et les compare avec les observations formulées par M. Entwistle.
(Voir App. XII-bis. )
M. Tannehill déclare que le Weather Bureau des Etats-Unis trouve des
difficultés dans les ,,Pilot Charts ' ', et c' est pourquoi on a cherché de nouveaux
systèmes, mais sans succès jusqu'à présent. Il donne connaissance des opinions
qui prévalent dans le Weather Bureau.
Le Président fait des remarques relatives aux représentations graphiques
de la statistique. Il pense que la représentation du phénomène que l'on analyse
doit être faite de façon à donner une impression visuelle de l'ensemble. Il insiste
alors sur la nécessité d'adopter le système original, proposé par l'Angleterre à
Varsovie, avec les modifications faites dans le travail présenté par le Service
météorologique argentin ou bien avec d'autres modifications qui sembleraient
indiquées.
M. Sarasola insiste sur la nécessité de simplifier ce problème en représentant
les vents par couches, afin que l'interprétation de ces diagrammes soit facilitée
aux pilotes.
Le Président nie l'utilité immédiate de ces diagrammes pour les pilotes en
vol. Il les croit seulement utiles à la climatologie aéronautique et est d'avis que
c'est de ce point de vue-là qu'il faut envisager ce problème.

77

3me SÉANCE DE TRAVAIL

M. Souza déclare que le Brésil n'accepterait pas une solution provisoire
parce que son travail est prêt à être publié, mais qu'il adopterait seulement une
solution définitive qui serait prise par la Conférence de Washington.
Le Président déclare que le but de la proposition argentine est d'obtenir
l'unification d'un système au bénéfice de tous.
M. A1arroche propose que la présente réunion fasse une suggestion relative
à ce problème afin de la soumettre aux réunions de l'O.M. L à Berlin en juin prochain, pour que cette dernière prenne une résolution concrète et définitive .
M. Entwistle propose d'exposer l'avis de la Commission dans les réunions
de 1'0.M.L à Berlin pour que la Commission aérologique arrête une résolution
internationale à ce sujet. Il recommande d'adapter le diagramme aux dispositions de la C. LN .A. concernant la classification et la statistique des vents. De
cette façon on pourrait profiter du matériel statistique que la C. LN .A. possède
du monde entier, pour l'établissement de diagrammes d'un même type.
M. Leuteritz offre de mettre à la disposition des Services météorologiques
- pour la représentation graphique - le matériel statistique des sondages par
ballons-pilotes de la Compagnie qu'il représente. Finalement, il déclare qu'un
système uniforme doit être adopté.
Le Président considère les débats épuisés et demande aux assistants de
déclarer s'ils sont d'accord avec la proposition concrète de M. Entwistle que
d'autres délégués soutiennent également.
En conséquence, la Sous-Commission de Rédaction propose la Résolution
suivante qui est adoptée :

XV. Representaci6n gra-(ica de la fre- XV. Représentation graphique de la
cuencia de los vientos superiores.

fréquence des vents en altitude.

Teniendo en cuenta la Resolucion III de la Sub-Comision l de la
Conferencia de Directores de Varsovia en 1935 (Sub-Comision para
la Fisica del Globo y la Red Mundial ), y comprobando que hasta el
presente no se ha tomado decision
alguna sobre ese punto, a pesar
del interés de muchas Servicios
Meteorologicos, la Comision Regional III resuelve solicitar a la Comision Aerologica la adopcion en
cuanto sea posible, de una representacion grafica de la frecuencia
de los vientos superiores a diferentes altitudes.

En tenant compte de la Résolution III de la Sous-Commission I
de la Conférence des Directeurs de
Varsovie en 1935 (Sous-Commission pour la Physique du Globe et
le Réseau mondial), et après avoir
constaté que jusqu' à présent nulle
décision n'a été prise à ce sujet,
malgré l'intérêt que beaucoup de
Services météorologiques y portent, la Commission régionale III
décide de demander à la Commission aérologique l'adoption - en
tant que cela sera possible d'une représentation graphique de
la fréquence des vents supérieurs
à différentes altitudes.

Suite.
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La Comisi6n R egional III so mete
a la consideraci6n de la citada
Comisi6n Aerol6gica, los m étodos
propu estos para tal finalidad en la
2da . r euni6n de Montevideo de la
Comisi6n R egional lII. (Ver Apén di ces XII y XII-bis.)

La Commission régionale III
invite la Commission aérologique à.
examiner les m éthodes proposées
dans ce but lors d e la 2me r éunion
de la Commission régionale III à
Montevid eo. (Voir App . XII et
XII-bis ).

La séance est lev ée à 13 h .
Signé: ALFREDO G. GALMARINI.

L e 6 février il n'y a pas de séan ce afin que M:tl'L les m embres et délégués
puissent visiter les travaux du barra ge du Rio Negro.

Procès-verbal de la quatrième séance,
le 7 février à 8.30 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Présid ent), Fuentes, Farina Sanchez,
Sarasola et Souza.

Hôtes : MM. Baistrocchi , Bullig, Entwistle, Tann ehill, Adami, Aguiar,
Andrews, Brands, Dent one, Di Corleto, Galimb erti, Giufîra, Grousset , L euteritz,
Marroche, Melgar 1 ) , Morandi , Rohl 2 ) , Roubaux et Sholtz.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro Reissig.
1. Télégramme du Dr. Swoboda, Chef du Secrétariat de l'O.M.I.
Le Président fait part aux assistants que le Secrétaire donn era lecture d'un
tél égramme reçu de la part du Chef du Secrétariat, le Dr. Swoboda.
Le Secrétaire donn e lecture du t élégramme dont le texte est le suivant :
,, Président Galmarini , Montevideo. Réitère sin cèrement salutations souhaitant pl eine r éussite aux travaux Commission r éunie. Swoboda."

2. Classification des phénomènes climatologiques par fréquences.
(Documentation : App. X I , X III et X IV, pages 156, 173 et 174. )

L e Président demand e instamment de considérer la proposition faite par
le Présid ent de la Commission climatolo gique, M. von F ick er, selon une note
envoyée par ce d ernier à la présid en ce de la Commission r égionale III (App .
XIII ). La même proposition a été fait e par M. Gold. (Voir App. XI. )
1

),

2

) :

voir note exp li cativ e à la page 15.
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M. Sarasola déclare que, malgré l'intérêt de la proposition et la nécessité de
la réaliser, la plupart des Services météorologiques d'Amérique du Sud rencon treront de grandes difficultés à cause du travail et des grands frais que son
accomplissement demandera.
Le Président souligne la nécessité indispensable que l'Amérique du Sud
participe à une collaboration de ce genre, étant donné l'intérêt que cette
question représente pour les pays mêmes du continent par rapport aux industries
agricoles. Il est entendu que tous les pays devraient s'engager à publier des
statistiques classifiées, même si ce n'était que pour les stations sélectionnées. Il
propose que l'on adopte la classification par fréquences, déjà sanctionnée par la
Commission climatologique, et définie dans la Publication n° 25 du Secrétariat
de 1'0 .M. I. Il ajoute qu' afin d'uniformiser les idées, M. Knoche du Service
météorologique argentin a proposé un modèle de formule avec la classification
par fréquences, fondée sur cell e adoptée par la Commission climatologique, et en
y ajoutant une colonne pour indiquer la fréquence des températures maxima
supérieures à 35° et trois colonn es pour les valeurs de tension de vapeur, car il
attribue à cette question un très grand intérêt pour les buts bio-climatologiques
du continent sud-américain. (Voir App. XIV. )
·
M. 1Y1elgar propose que la réunion approuve une proposition selon laquelle
les Services météorologiques utilisent des statistiques climatolo giques établies
par des personn es ou institutions particulières.
M. Fuentes croit que cette affaire est du ressort exclusif des Instituts météorologiques et ne doit pas être prise en considération par la réunion.
M. Baistrocchi est d'avis que, suivant les dispositions de la C. LN.A., la
statistique organisée est de grand intérêt, puisqu'elle est de caractèr e international. Les statistiques climatologiques ordinaires peuvent être établi es suivant
les besoins particuliers de chaque pays sans qu'il soit nécessaire d'observer les
normes fixées pour les travaux internationaux de ce genre.
Le Président remarque qu'il y a des dispositions de l'O.M. I ., de caractère
international, concernant la manière de compiler et de publier des statistiques
climatologiques.
M. Souza parle du travail que le Brésil réalise par la compilation automatique des statistiques climatolo giques et croit qu'il serait intéressant d'adopter
la modification proposée par l e Service météorologique argentin.
Le Président dit que la Sous-Commission de Climatologie a déjà considéré
les propositions de MM. von Ficker et Gold et c'est pourquoi on devrait sanctionner un e résolution.
Approuvé.
La Sous-Commission de Rédaction établit la Résolution suivante qui es t
adoptée:
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XVI. Publicacion de estadisticas cli- XVI. Publication de statistiques climatologicas.

matolo giques.

De acuerdo con las solicitaciones que constan en los Apéndices XIII y XIV seria de todo punto
de vista deseable que los Servicios
Meteorologicos de Sud-América iniciaran la publicacion de estadisticas climatologicas d ebidamente
clasificadas por frecuencias de fenom enos, para un numero, aunque
mas no fuera, reducido de estac10nes.
La Comision Regional III recomienda para tales fines el empleo
de un tipo de planilla basado en el
aconsejado por la Comision de
Climatologia. (Ver Apéndices XIII
y XIV.)

Etant donné les recommandations mentionnées dans les Appendices XIII et XIV, il serait désirable, de tous points de vue, que
les Services météorologiques d' Amérique du Sud commencent à publier, même pour un nombre réduit de stations, des statistiques
climatologiques, en les classifiant
selon les fréquences des phénomènes.
Pour la réalisation de ce projet ,
la Commission régionale III recommande l'emploi d'un type de feuille,
fondé sur le conseil de la Commiss10n climatologique. (Voir App.
XIII et XIV. )

3. Réalisation d'une observation synoptique à 0800 h TMG. (0 d. j .
no 7 et Ur. no 1.)

M. Fuentes déclare que le Service météorologique de l'Uruguay insiste une
fois de plus sur la nécessité de ce qu'une observation synoptique soit réalisée
à 0800 h TMG, surtout pour la protection de l'aéronautique. On prit des décisions très intéressantes à ce sujet lors des Conférences de Rio de Janeiro et de
Lima. La navigation aérienne doit pouvoir compter sur des observations faites
déjà à la pointe du jour pour les prévisions correspondantes. Il ajoute que l'Uruguay réalise une concentration des données de 5 stations météorologiques à
0700 h TMG.
M. Sarasola dit qu'il est impossible pour son pays d'effectuer des observations à 0300 h, parce qu'il n'y a pas de possibilité de les transmettre de si bonn e
h eure.
Le Président dit que le Service météorologique argentin ne peut pas s'engager pour le moment à réaliser cette observation dans son réseau entier ; il
envisage de faire faire une observation à 0700 h TMG dans toutes les stations
situées le long des routes aériennes et zon es d'influence pour la protection de la
navigation aérienne. Il est d'avis qu'avec un nombre limité de stations on n e
sera pas à même d'effectuer des prévisions précises pour l'aéronautique. L'inconvénient auquel on se heurte est que les bureaux télégraphiques ne sont pas
encore ouverts à cette heure . Toutefois, on est en train de préparer tout le nécessaire pour effectuer cette observation dans un nombre limité de stations. Il
propose que l'on devrait faire des efforts pour qu'à l'avenir cette observation
se fasse régulièrement à 0600 h TMG afin de pouvoir compter sur quatre obser-
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vations synoptiques quotidiennes à intervalles égaux, c'est à dire: 0600, 1200,
1800 et 2400 h TMG.
M. Entwistle rappelle que, dans l'Avant-projet du Règlement proposé par
la C. I.M.Aé ., !'Article 6° recommande que partout où l'activité aéronautique
s'étend à la plus grande partie des heures du jour et de la nuit, les observations
synoptiques soient réalisées toutes les 3 heures. Où il n'y a pas d'activité aérienne
nocturne, la première observation synoptique devra être effectuée à la pointe
du jour afin que, avant le départ du premier avion, on ait une idée de la situation météorologique.
M. Di Corleto dit que cette question a été incidemment discutée à la SousCommission de Météorologie aéronautique qui s'est rendu compte de la nécessité de cette observation.
A l'approbation générale, la Sous-Commission de Rédaction propose la
Résolution suivante qui est adoptée :

XVII. Realizaci6n de una observaci6n XVII. Réalisation d'une observation
sin6ptica a las 0800 haras TCG.

synoptique à 0800 h TMG .

Se recomienda a los Servicios
Meteorol6gicos Sudamericanos, inicien Io antes posible una observa ci6n sin6ptica aproximadamente a
las 0800 horas TCG, especialmente
destinada a la protecci6n de la
aeronautica, asi como el inmediato
intercambio de esas observaciones.
Los Servicios Meteorol6gicos por
convenios regionales podran establecer la hora de esta observaci6n
de acuerdo con sus necesidades.
Se declara que es aspiraci6n
unanime el llegar mas adelante a
efectuar la primera observaci6n
sinoptica a las 0600 horas TCG y en
el mayor numero posible de estac10nes.

On recommande aux Services
météorologiques sud-américains de
réaliser, dans le plus bref délai
possible, vers 0800 h TMG une
observation synoptique destinée
spécialement à la protection de l'aéronautique, et de fa:ire l'échange
immédiat de ces observations.
Les Services météorologiques
pourront fixer l'heure de cette
observation par arrangements régionaux et selon les nécessités.
On exprime le désir unanime
d'arriver plus tard à ce que le plus
grand nombre possible de stations
réalisent la première observation
synoptique à 0600 h TMG.

La discussion est reprise dans la

sme

séance, point 1.

4. Création de Sous-Commissions permanentes de la Commission
régionale III. (Ur. n° 2.)
M. Fuentes remarque que ce point a été proposé par le Service météorologique de l'Uruguay. Il lui semble qu'il serait bon que des Sous-Commissions
examinent préalablement les problèmes à traiter par les réunions de fa Commission régionale, afin qu'elles puissent s'en former à l'avance une opinion. Il
6

82

4me SÉANCE DE TRAVA IL

cpp.seille d'adopter, pour la Commission régionale III, le système d' autres organismes d e l'O.M. I. Pour éviter les inconvénients que présenterait la t enue de
réunions de ces Sous-Commissions, il propose qu e celles-ci travaillent par correspondance. L es Sous-Commissions d evront être constituées d e trois membres
au ·lllaximum. Il estim e qu e cette proposition ne s'oppose pas aux dispositions
de'l'O .M. I.
Le Président dit qu'à la place d es Sous-Commissions, la Commission régionale III p_o urrait elle-même échanger ses idées par correspondance. Elle se trouverait ainsi en commission permanente. Il explique que les pro grammes ont été
r emis aux m embres assez tôt pour qu'ils aient la possibilité de les étudier et
d'exposer leurs points de vue concernant les sujets indiqués. La Commission
régionale III n'a r eçu aucune su ggestion concrète, du moins aucune suggestion
accompagnée de propositions ou d e travaux et il explique que c'est vraisemblablem ent pourquoi MM. les membres n 'ont pas reçu les copies d es travaux présentés à cette réunion . A cet égard, on d e'7rait adopter les pro cédés de l'O.M. I.
et il ajoute que, pour de futur es réunions, on n e d evrait accepter aucune proposition à traiter dans les réunions de la Commission r égional e III, si elle n'a pas
été présentée trois mois avant la date de la réunion.
M. Fuentes croit qu' il est nécessaire d e répartir le travail parmi les membres
de la Commission régionale III, ce qui vaudrait mieux que si chacun étudiait
tous les problèmes présentés. Il serait sûrement fa cile à la présid en ce de désigner
les m embres des Sous-Commissions.
L e Président propose de suivre exact em ent le procédé utilisé par le C.M. I.
et les Commissions t echniques.
M. Fuentes est d'avis que l'on d evrait demander non seulement l'opinion
des membres de la Commission, mais aussi, au moment donné, celle des t echniciens de n'importe quelle parti e du monde.
L e Président est .d'avis qu'un pareil proj et signifierait la cr éation en Amérique du Sud d'une autre O.M .I.
M. Entwistle dit que l'on ne saurait co mparer le système de l' O.M. I. , r eprésentant le mond e entier , avec l'organisation limitée d'une Commission régionale.
On pourrait prendre l'habitude d e former des Sous-Commissions qui, sur la base
des opinions des m embres, d evraient préparer les rapports à considér er dans les
r éunions.
M. Sarasola n'accepte pas la proposition de M. Entwistle, à moins que
l'on ne charge qu' une seule personn e d e cett e t âch e.
Le Président dit que ce n' est que lors des r éunions de la Commission r égiomile que l'on doit coordonner les points de vue selon les besoins d e chaque pays .
M. Farina Sanchez propose de fixer par votation les différentes opinions
relatives à ce point.
M. Aguiar présente une motion concrète qui r éunit les différents points de
vuè et qui, mise en vote, es_t approuvée.
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C'est ensuite que la Sous-Commission de R édaction présente la R ésolution
suivante qui est adoptée par la Commission :

XVIII. Designacibn

de Sub-Comi- XVIII. Désignation de Sous-Commissions ou de rapporteurs, charsio nes o relatores para estudios
de problemas m eteorol6 gicos de
gés de l' étude des problèm es météolos Ser!Jicios Sudamericanos o de
rolo giques des Ser!Jices m étéorola Comisi6 n R egional III .
lo giques sud-américains ou de la
Commission régionale Il 1.

A fin d e facilitar el estudio de los
problemas som etidos a consideraci6n de los Dircctores de los Serv1c1os Meteorologicos Sudameriranos, o bien los propios de la
Comisi6n R egional III, se fa culta
al President e para que design e SubComisiones de miembros d e la
Comisi6n Regional III,' ~ relatores
especiales para su estudio e informe
correspon di ente.

Afin de faciliter l'étude des problèmes soumis pour examen aux
Directeurs des Services météorolo giques sud-américains ou de ceux
de la Commission régionale III
elle-mêm e, le Président est autorisé à désign er des Sous-Commissions, composées de membres de
la Commission régionale III , ou
des rapporteurs spéciaux qui auront
la tâche d'étudier ces probl èmes et
de r édiger des exposés sur ces questions.

5. Traduction espagnole de la définition des hydrométéores et publication d'un lexique météorologique dans la même langue. (Ur . no 5.)
M. Fuentes dit que cette question a été proposée par le Service météorologique de l' Uruguay et se base sur la Résolution 7 de Salzbourg. Il estime
que cette tâche aurait dû être accomplie par l'Espagne ; mais ce pays, ensuite
des cir constances connues, n' est pas en condition de le faire. C'est pourquoi il
trouve que !'Amérique du Sud devrait réaliser ce travail qu'il faudra soumettre
à un e révision ultérieure. Il propose de prendre comme base les définition&
établies par le travail du Service météorologique argentin.
M. Sarasola appuie la motion de M. Fuentes et rappelle que l'Espagne avait
entrepris une action dans ce sens il y a trois ans.
Le Président juge indispensable de commen cer à uniformiser la terminologie m étéorologique employée dans les pays de langue espagnole . La Commission pourrait s'occuper de ce travail en centralisant toutes les informations que
l'on p eut obtenir à cet égard.
M. Giuffra dit que le Dr. José M. Llorente commença en Espagne, en 1932,
des travaux de ce genre .
La discussion étant épuisée et les membres s'étant mis d 'accord, la SousCommission de Rédaction présente la Résolution suivante qui est adoptée :
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XIX. Unificaci6n del léxico meteoro- XIX.
l6gico en los paises de
espaiwla.

habla

a ) Con el objeto de coordinar y
unificar la terminologia meteorol6gica adoptada por todos los
paises de habla espanola, el
Presidente de la Comisi6n Regional III solicitara de todos los
Servicios Meteorol6gicos de dichos paises, la remisi6n de todos
los antecedentes, bibliografia y
listas de términos especiales en
uso con su correspondiente
acepci6n.
Con dicho material la Comisi6n Regional III procedera a
su estudio y gestionara luego
de tales paises, la posibilidad de
publicar un léxico completo
para ser adoptado por todos los
paises de habla espanola.
b) Encomiéndase ademas a la presidencia de la Comisi6n Regional III - de acuerdo con lo
indicado en el paragrafo a) - ,
la reuni6n de todos los antecedentes existentes, para proceder a la traducci6n al castellano
de las designaciones de los
hidrometeoros segun Bergeron,
los que seran sometidos a definitiva considP.raci6n en su pr6xima reuni6n en el ano 1941.

Unification du lexique météorologique dans les pays de langue
espagnole.

a) Dans le but de coordonner et
d'uniformiser la terminologie
météorologique adoptée par
tous les pays de langue espagnole, le Président de la Commission régionale III demandera
aux Services météorologiques
<lesdits pays de lui remettre
toute la documentation préexistant à ce sujet, des bibliographies et listes de termes
spéciaux en usage, ainsi que les
explications correspondantes.
Une fois en possession de ce
matériel, la Commission r égionale III en fera l'examen et
étudiera ensuite avec tous les
pays la possibilité de publier un
lexique complet, destiné à être
adopté par tous les pays de
langue espagnole.
b) En outre - conformément aux
indications de l'alinéa a) - la
présidence de la Commission
régionale III est chargée de
réunir toute la documentation
disponible afin de procéder à
la traduction en espagnol de
toutes les définitions des hydrométéores d'après Bergeron,
traduction qui sera soumise
à un examen définitif lors de
la prochaine réunion de la
Commission en 1941.

6. Traduction de littérature météorologique en espagnol. (Ur. no 3.)
M. Fuentes demande d'examiner une proposition de l'Uruguay concernant
la création d'une Sous-Commission chargée de la traduction en espagnol de
livres d'intérêt météorologique, en particulier d e livres allemands, à condition
que les moyens financiers de cette entreprise soient assurés préalablement. On
croit qu'avec la collaboration pécuniaire de tous les Services météorologiques
sud-américains, cette idée pourrait facilement être mise en pratique.
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Le Président souligne l'intérêt que présente l'initiative de M. Fuentes, mais
il a des doutes quant à l'aspect financier du problème, en plus des inconvénients
qui se présenteront pour obtenir les traductions. Il relate le résultat négatif de
quelques démarches déjà entreprises à cette fin.
M. Giuffra rappelle ce que le Service météorologique espagnol s'était proposé de faire à cet égard et se demande de quelle manière il faudrait coordonner
les idées pour obtenir une solution satisfaisante.
M. Sarasola croit que c'est un problème réalisable et que la Commission
régional e III pourrait favoris er une pareill e initiative.
Le Président est d'avis que cette tâch e ne fait pas précisément partie du
champ d'activité de la Commission r égionale et qu' il vaudrait mieux trouver
un argument avec les grandes maisons d'édition espagnoles, quoiqu'il ait toujours
des doutes en ce qui concerne le côté financi er d'une telle entreprise.
M. D entone expose les in convénients résultant du manque d 'ouvrages
météorologiques édités en espagnol et il appuie l'initiative de M. Fuentes .
Après une discussion, la Sous-Commission de Rédaction dresse la Résolution suivante qui est adoptée :

XX. Traduccion de los libros de espe- XX. Traduction de lirres d'intérêt
cial interés meteorolo gico.

météorologique spécial.

Se r esuelve recomendar a la presidencia de la Comisiém Regional Ill, de acuerdo con el espiritu
de la R esolucion XIX, en car e la
posibilidad de que se lleve a ca bo
la traduccion al castellano de los
libros de especial interés meteoro16gico, con la base de la contribuci6n p ecuniaria de todos los paises
que la compon en.

Conformément à l'esprit de la
Résolution XIX, on décide de
recommander à la présidence de la
Commission régionale III d' envisager la possibilité de faire traduire
en espagnol des livres d'intérêt
météorologique spécial, en demandant à tous les pays faisant partie
de la Commission, une contribution
financière.

7. Coïncidence des heures d'observations synoptiques et climatolo•
giques. (Ur. nos 4 et 6. - Documentation: App. XV, page 176.)
M. Galimberti dit que la proposition qu'il a faite (App. XV ) pose pour
l'Amérique du Sud le problème des h eures locales et la coïncidence des observations synoptiques avec les observations climatologiques. Il r ésume le travail
réalisé à cet égard en Europe et indique les avantages qu'oflre sa proposition.
Il estime que le problème du temps lo cal est important, parce qu'il s'agirait
dans ce cas de modifier le système d es h eures locales à cause d es dilîérences de
longitude. Il ne prét end pas vouloir arriver à un e solution définitive ; il lui semble
préférable de discuter seulement ce qui fut fixé à Lima et ce qui doit être traité
dans cette réunion.
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M. Giuffra est d'avis que ce problème co ntient tant de difficultés qu'il
devrait être étudié par une Sous-Commission .
Le Président constate que les m embres ont une opinion très nette à ce sujet
et que, dans presque tous l es pays du continent, les heures d'observations
synoptiques correspondent pratiquement à celles des observations climatologiques. Il soulève le problème de la corrélation des donn ées qui surgira avec
l' adoption d'heures nouvelles . Il lui semble difficile d'au gmenter le nombre
d'observations synoptiques en Amérique du Sud pour un t emps assez long. Il
est aussi d'accord que ce problème devrait être renvo yé un e fois d e plus à une
nouvelle réunion.

M. Fuentes soulign e les avantages qui r ésulteraient de la coïncidence des
deux observations. Il n e lui paraît gu ère indiqué de prendre une résolution général e, parce que, à son avis, il s'agit là d'un problème concernant chaque pays en
p articulier et il croit qu' il faut laisser aux Services météorolo giques entière
liberté pour adopter un e solution à leur choi x.
M. Baistrocchi expose les tentatives fait es par divers t echniciens pour r éso udre cette question. Il est d' a ccord que ce problème soit r ésolu plus tard, au
moment où la coordination d es opinions diver gentes actuell es aura été assurée.

MM. Giuffra et M elgar proposent que cett e question passe à l' étude de la
Sous-Commission de Climatologie pour que celle-ci, en accord avec les opinions
déjà connues, r ecommande le point de vue à adopter.
Approuvé.
La dis cussion est r epris e dans la 5me séance, point 4 a.

8. Détermination des hauteurs des nuages typiques. (Ur. no 8 .)
M. Marroche soulign e que cette motion du Service météorolo gique de
l'Uru guay est d'un e importance primordiale pour l'aérona utique qui en profitera directement .
L e Président croit qu' en pratique les familles de nuages de ce continent se
présentent dans les m êmes hauteurs moyennes que celles qui ont été détermin ées selon des observations d 'autres continents. Il ajoute que la détermination
des hauteurs moyennes n 'est à v rai dire pas aussi intéressante que celle des
hauteurs r éelles aux moments d'observation .
M. Giuffra déclare qu'en Uruguay des différences ont été observées .
M. Fuentes es t d'avis que l'on p eut déterminer les hauteurs réelles à l'aide
d e sondages.
M. Marroche expose l es inconvénients qui se présentent aux aviateurs pour
la dét ermination des ha uteurs de nuages et ,,plafonds". Il juge nécessaire que
chaque pays fasse des étud es à ce sujet et qu' il en centralise les résultats.

87

4me SÉANCE DE TRAVAIL

Le Président répète qu'en général les hauteurs de nuages observées en Argen~
tine ne diffèrent pas beaucoup des données internationales concernant la limite
inférieure et la limite supérieure des nuages.
M. Sarasola dit que pour chaque pays le problème est différent et que la
topographie influence la hauteur des nuages. Chaque Service météorologique
doit .étudier son cas particulier et conseiller les pilotes ..
M. Di Corleto formule des observations sur les méthodes techniques à l'aide
de photo-théodolites, télémètres, etc., proposées pour l'étude, et sur les frais
que ces dispositifs occasionneront.
M. Fuentes dit que la détermination d,es hauteurs peut être faite à l'aide de
méthodes simples sans grands frais.
M. Boubaux est d'avis que l'on peut utiliser la méthode de deux théodolites
et celle de ballons-sondes.
M. Marroche propose de se baser·sur les observations faites à l'aide de ballonspilotes.
A l'assentiment général, la Sous-Commission de Rédaction présente la
Résolution suivante qui est adoptée :

XXI. Realizaciôn de experiencias para XXI. Réalisation d'expériences pour
determinar las alturas de todas las
déterminer les hauteurs de toutes
les familles de nuages.
clases de nubes.
Los Servicios Meteorol6gicos
Sudamericanos convienen en recomendar que seria de desear se
realizaran experiencïas sistematicas para determinar la altura de
todas las clases de nubes por m edio
de los sistemas en uso que estan a
su alcance e intercambiar el resultado de las observaciones.

Les Services météorologiques
sud-américains sont d'avis qu'il
faudrait recommander . la réalisation d'expériences sys'tématiques
pour déterminer la hauteur de
toutes les familles de nuages, en
appliquant les systèmes en usage
qui sont à leur portée, et recommander également l'échange du
résultat des observations.

9. Création d'associations météorologiques privées, en rapport avec
l'activité météorologique officielle, et publication d'une revue météoro•
logique. (Ur. n° 10.)
Le Secrétaire donne lecture de la proposition de M. Morandi

1

).

M. Fuentes croit nécessaire de proposer que l'on examine la possibilité de
constituer des Commissions d'encouragement et d'assistance attachées aux
1)

N'est pas publiée ici.
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Instituts météorologiques, afin d'unir les efforts et de les diriger v ers une ample
collaboration. M. Morandi est l'auteur de cette initiative.
M. Sarasola appuie la proposition d e M. Morandi et croit qu e - une fois
l' Association météorologique sud-américaine organisée - on pourrait arriver à
la création d'un e r evue météorologique.
L e Prés ident estime que cette question est en dehors du ressort de la Commission r égionale III, mais qu'elle est de celui de chaque Service météorologique
individu el, étant donné le caractère presque particulier que ces Commissions
revêtiraient. La Commission régionale III doit seulement tâcher de favoris er des
mesures d e caractère général ayant trait à un aspect officiel de l'activité m étéorolo gique. Il énumère les difficultés que comporteraient en Amérique du Sud
le maintien de ces associations et la publication d'une r evu e.
M. Giuftra se réfère à la t entative faite par l'Espagn e pour créer une r evue
météorologique, t entative qui échoua finalement .
M. Morandi insiste sur les propositions qu' il a fait es et tout particulièrement
sur l'avantage d' un e réunion des efforts privés dans tous les pays, afin de r endre
systématique la collaboration météorologique, toujours guidée par un seul crit érium .
Après une discussion servant à harmoniser les divers points de vue, on
adopte les R ésolutions présentées par la Sous-Commission de Rédaction :

XXII. Constitucibn y apoyo a las XXII.
asociacwnes meteorolbgicas privadas.
La Comisi6n Regional III con sidera conveniente para los intereses de la cien cia m eteorol6gi ca,
sobre todo en los paises Sudamericanos, que los organismos oficiales aconsejen y foment en la consti tuci6n de asociacion es meteoro16gicas privadas .
Considera que hay convenien cia,
también , de tratar de vincular en
alguna forma a las asociacion es
privadas a la acci6n oficial, con el
objeto de obtener en las respectivas actividades la ma yor unidad
de acci6n y sistematizaciém de
procedimientos técnicos.

Constitution
d'associations
météorologiques privées et appui
à leur donner.

La Commission régionale III
estime qu' il serait dans l' intérêt de
la science m étéorolo gique, surtout
en ce qui concern e les pays sudaméricains, que les organism es
officiels conseillent et stimul ent la
formation d'associations météorolo giques privées.
Elle considère également comme
indiqué qu' on s'efforce à établir,
sous une forme quelconque, des
rapports entr e l es associations privées et les organismes officiels,
dans le dessein d'obtenir, dans
cette sphère d'activité, la plus
grande unité d'action et la syst ématisation des procédés t echniques.
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XXIII. Publicaci6n de una revista XXIII . Publication d'une rev ue
m eteorol6gica de informacibn y
météorologique d'information et
divulgaci6n.

de vulgarisation.

Considerando que es de suma
importancia formar una con ciencia
m eteorologica en los paises Sudam ericanos - para Io cual es indi spensable realizar to do esfu erzo
tendiente a ta! finalidad - , se
recomienda co mo co nveniente y
eficaz la publi cacion de una r evista
meteorologica de informacion y
divulgacion , a bierta a cuantos
ofi cialmente 0 no , se ocupan de
m eteorologia en su s diverrns especia Iizaciones.
En consecu en cia, la Comision
R egional III r ecomienda a los
Servicios Meteorologicos, prest en
todo su apoyo a cualquier iniciativa que en este sentido pueda surgir, siempre que su orientacion
esté de a cu erdo con los criterios
cientificos que rigen la marcha de
esta actividad.

Considérant qu'il est très important de former, dans les pays de
l Amérique du Sud, une conscience
m étéorolo gique et qu'il est indisp ensable de réunir tous les efforts
à cette fin, on recommande
comm e utile et efficace la publication d'un e r evue m étéorolo gique
d'information et de vulgarisation, à
la portée de tous ceux qui s'occup ent, officiellement ou non, de la
scien ce m ét éoro logique dans ses
diverses bran ch es.
Par conséquent, la Commission
r égionale III recommande aux Services m étéorologiques de prêter
tout leur appui à n 'importe quelle
initiative de cette nature, à condition que son orientation soit en
accord avec les critériums scientifiques qui dirigent le pro gr ès de
la météorologie.

10. Nécessité d'u.:i appui matériel des Gouvernements en faveur du
développement de la météorologie continentale. (Ur. no 11. )
M. Giuffra, étant l'auteur de cette proposition 1) , explique les motifs surlesquels ell e est basée. II croit qu'il serait judicieux de renseigner les Gouvernements sur les étud es modernes d e la météorologie et d e les rendre attentifs à la
nécessité qu'il y a d e soutenir officiellement les Instituts météorologiques.
L e Président déclare qu'à Lima on san ctionna d es résolutions importantes
se référant à ce problème. C'est pour quoi il n e croit pas nécessaire d'in sister sur
la même chose. Quant à l'importance de renouveler cette question , il rappelle
que, dans le discours inaugural, il a énoncé clairem ent ce que les Gouvernements
doivent faire en faveur de la m étéorologie nationale et contin entale. Etant
donné l' im portance de la chose, l'attentio n d es différents Gouvernements devrait
donc être attirée sur ces manifestations.
M. Roubaux appuie la proposition et se demande de quelle façon il faudrait
entreprendre des démarches administratives a uprès d es Gouvernements.
1)

N 'est pas publiée ici.
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MM. l e Président, Giuflra, Farina Sanchez et M elgcir émettent quelques
Gonsidérations sur les procédés à suivre les mieux appropriés .
M. Fuentes propose d'insister sur la résolution sanctionnée à Lima.
M. Aguiar propose la sanction d'une résolution à ce sujet, dont il ;dicte le
texte qui est approuvé.
En conséquence, la Résolution suivante est adoptée :

XXIV. Organizacion definitù,a de los XXIV. Organisation définitifJe des
SerfJicios M eteorologicos en algunos pai,ses Sudamericanos.

SerfJices météorologiques dans
quelques pays sud-américains.

Los Directores de los Servicios
Meteorol6gicos Sudamericanos deberan reiterar y realizar activas
gestiones antes sus respectivos
Gobiernos, a fin de que sobre la
base de las resoluciones sancionadas en la ira . reuni6n de la Comisi6n Regional III en Lima, se arbitren las medidas necesarias, con
la urgencia que se requiere, para
encarar en forma definitiva la
organizac10n de sus respectivos
Servicios Meteorologicos.
Urge ademas, se dé estricto cumplimiento a las mencionadas resoluciones de Lima y para conseguir
el apoyo material de los respectivos
Gobiernos, se recomienda que los
Directores de los Servicios Meteorologicos Sudamericanos, eleven a
las autoridades correspond ientes,
un memorial concretando las deficiencias de que adolecen sus respectivos Institutos, las medidas a
adoptar para cumpli r con los mas
elementales deberes que impone la
colaboraci6n internacional en esta
materia y todo cuanto la Comisi6n
Regional III ha decidido llevar a
la practica para fundam entar la
organiza cion continental.

Les Directeurs des Services
météorologiques
sud-américains
devront réitérer et entreprendre
d'actives
démarches,
chacun
auprès de son Gouvernement, afin
que, conformément aux résolutions adoptées lors d e la première
réunion de la Commission régionale
III à Lima, les mesures nécessaires
soient prises d'urgence pour arriver
d'une manière définitive à l'organisation du Service météorologique
de leurs pays.
En plus, il est urgent d'accomplir strictement lesdites résolutions
de Lima, et afin de s'assurer l'ap pui matériel des Gouvernements,
il est r ecommandé aux Directeurs
des Services météorologiques sudaméricains d e soumettre aux autorités compétentes un mémoire
résumant les imperfections dont
soufîrent leurs Instituts, les mesures à adopter pour remplir les
tâches les plus élémentaires qu'impose la collaboration internationale en cette matière et toutes les
décisions de la Commission régionale lII .relatives à ce qui doit
êtr e mis en pratique pour établir
les bases d'un e organisation continentale.

La séance est levée à 12.45 h.
Signé : ALFREDO G. G.uMARINI.
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Procès-verbal de la cinqu1eme séance,
le 8 février à 8.00 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président), Fariii.a Sanch ez, Fuentes,
Sarasola et Souz a.

Hôtes: MM . Baistrocchi , Bullig, Entwistle, Tannehill , Aguiar , Bergeiro,
Brands, Denton e, Di Corl eto, Galimberti , Giufîra, Grousset, L euteritz , Marroche,
Melgar 1 ) , Mor an di, R ohl 2 ) , Roubaux, Tiscornia.
Secrétaires : MM. Bazzari et Rib eiro Reissig.

1. Note de S.E. le Ministre de la Défense nationale de l'Uruguay.
L e S ecréta ire d onne lecture d e la note suivante de S . E. le Ministre de la
Défens e n ationale, le Général Alfredo R. Campos :
(Traduction )
Montevid eo, le 6 février 1939.
Monsieur Alfredo G. Galmarini , Ingénieur,
Président d e la Co mmission r égionale III
(Mét éorologie de l'Am érique du Sud).
J ' ai l'honn eur d e vous accuser réception d e votre aimable lettre du 3 crt .
par laquelle v ous p ortez à ma connaissan ce que MM. les m embres et délégués ,
assistant à la première séan ce de la Commission r égion ale III (Météor ologie
sud-am éricaine), ont r ésolu par acclamation de proclam er le so ussigné Président
honoraire de la second e r éunion qui se tient en ce moment dans notre ville.
J e vo us fais p art d e m on acceptation de l'honora ble fon ction dont ont
bien voulu m e ch ar ger MM. les m embres et délégués et , profitant de ces h eureuses
circonstan ces, j 'ai le vif plaisir de vo us présenter ma profond e r econnaissance
ainsi que m es vœu x sincèr es pour la pleine r éussite de la. confér en ce que vo us
présid ez avec tant de distinction .
J e vo us prie d'agréer, Monsieur le Président de la Co mmission r égionale
III , l' expression de m a p arfa ite considération.
Sign é : ALFR EDO R . CAMPOS."

2. Télégramme du Capitaine Valenzuela del Rio.
Le S ecréta ire d onne lecture du télégramme envoyé par le Chef du Service
m ét éorologique du Chili, le Capitain e Jerman Va.lenz uela d el Rio, et don t le
t ext e est le suivan t :
(Tradu ction )
,,Ga.lmarini, Service météorologique, Montevid eo. Touché r emercie v ivem ent condoléa nces catastrophe peuple ch ilien . R éitère vœux succès réuValenzuela ."
nion Commission r égionale. Salutations.
1), 2) : v oir n ote expli cative à la page 1 5.
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3. Etudes concernant l'influence du barrage du Rio Negro (Uruguay)
sur le régime climatique.
M. Aguiar propose que la Commission r égional e III formule dans une résolution la nécessité que le Service météorologique de l'Uruguay effectue des
études en vue de déterminer l'influ ence que le grand barrage du Rio Negro
(Uruguay) aura sur le régime climatique de la zone environnante. Il propose que
ces études soient commencées avant l'établissement du barrage des eaux pour
que l'on puisse établir des comparaisons relatives.
M. Fuentes fait un exposé sur les caractéristiques du barrage et les conditions climatiques actuelles de la zon e. Il dit que l'on compte établir un réseau de
stations météorologiques et d'évaporation pour les études en question.
Le Président souligne l'importance de cette initiative ; elle pose au monde,
pour la première fois, la réalisation du problème de l'influence de l' homme sur
l es changements climatiques. Il d emande que la Commission régionale III en
rende compte à la Sous-Commission *) pour !'Etude des Actions de l'Homme
sur le Climat, qui est en train de mener une enquête sur ce sujet.
A l'assentim ent général, la Sous-Commission de Rédaction propose la Résolution suivante qui est adoptée :

XXV. Realizaci6n de estudios sobre la XXV. Réalisation d'études sur l'ininfluencia climatica del embalse
del Rio Negro {Uru guay) .

fluence climatique du barrage du
Rio JVegro (Uruguay).

Ante la oportunidad excepcional que presenta la constru ccion
del emha ls e del Rio Negro en el
Uruguay, para la r ealizacion de
estudios sistemàticos tendientes a
determinar su posible influencia
sobre el régimen climàtico de la
region cir cundante, se resuelve
recomendar al Servicio Meteorologico del Uruguay encare los estudios de ta! naturaleza y ante la
importan cia del problema, publique oportunamente los resultados
que seràn de verdadero interés
para l os fines que persigue la SubComisi on (de la Comision de Met eo rolo gia Agricola ) para el fütudio
de las Acciones del Hombre sobre
el Clima.

Vu l'occasion unique que présente la construction du barrage
du Rio Negro en Uruguay pour
réaliser des études systématiques
tendant à déterminer l'influence
possible du barrage sur le régime
climatique de la région environnante, il est décidé - étant donné
la grand e importan ce de ce problème - de recommander au Service météorologique de l'Uruguay
d'envisager des études appropriées
et d'en publier, en t emps opportun,
les résultats qui seront de grand
intérêt pour les buts que poursuit la
Sous-Commission (de la Commission de Météorologie agricole) pour
!'Etude des Actions de l'Homme
sur le Climat.

* ) de la Commission d e Météorologie agricole.
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4. Etude du régime météorologique des grands bassins de l'Amazone
et du Rio de la Plata.
M. Aguiar propose l' établissement de stations météorolo giques en vue de la
réalisation commune d'études détaillées du régime m étéorolo gique d es grands
bassins de !'Amazone et du Rio d e la Plata. Des accords r égionaux devraient
être établis pour assurer l' échange systématique des données entre les pays
intéressés.
Le Président fait r essortir l'importance d e cett e initiative et la rattache à
certaines r ésolution s déjà san ctionnées dans ce but lors de la Conférence panaméricaine de Montevideo en 1933, à l'o ccasion de laquelle surgit l'idée d 'organiser
un e Conféren ce sud-américaine de Géographi e à Rio de Jan eiro , char gée de
l'étude des problèmes m étéorolo giques, hydrolo giques et techniques d es grands
fleuves d e l'Amérique du Sud. Il rappelle en outre que, lors d e la 1re Conférence
sud-américain e de Météorologie et Services radio-électriques de Rio de Janeiro,
cette question fut discutée, parce que plusieurs Gouvernements avaient manifest é de l'intérêt à cet égard et qu'en plus un e importance exceptionnelle fut
prêtée à ce problème quelques mois a uparava nt, à l' occasion de la Conférence
commer ciale panaméricain e à Buenos Aires. Pour terminer, il se r éfère aux difficultés économiques que comportent de si importants problèmes.
M. Aguiar r ép ète ses déclarations antérieures et donn e d es explications sur
sa proposition en ce qui con cern e l'établissement d e rapports entre l es stations
météorolo giques d es différ ents pays intéressés à ce problème.
Le Président croit qu'il est inutile d'a dopter une r ésolution au suj et de cette
question. En r evanch e, il demande d'approuver la remise d'une lettre par la
Commission régionale III au Service météorologique du Brésil , r enfermant la
proposition d e M. Aguiar', afin que celle-ci so it examinée lors d e la prochaine
Conféren ce de Géographie, devant être organisée par le Gouvernement du Brésil.
Finalement il propose d'enregistrer cette démarche aux Procès-verbaux.
Approuvé.

5. Organisation de services agro-météorologiques et phénologiques
en Amérique du Sud. (O. d. j. no 11. - Documentation: App. XVI et XVII,
pages 178 et 180. )
Le Président est d'avis que la cr éation de pareils services dans les pays de
ce continent est très importante, étant donné l'intérêt que les Gouvernements
doivent avoir pour ces problèm es fondamentaux de notre richesse . Il résume les
idées et propositions exposées dans le travail présenté par M. Hirschhorn
(App. XVI) et les suggestions de M. Kessler, Prés ident de la Sous-Commission*)
pour l' étude des Observations phénologiques (App . XVII).
M. B ergeiro rapp ell e les propositions du Général Delcambre lors de la Confér ence des Directeurs d e Cop enhagu e en 1929 et indique les normes à suivre
*) de la Co mmission de Météorologie agricole.
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en vue de l'organisation phénologique de chaque pays et de celle du continent,
afin de maintenir le critérium d'homogénéité et de comparaison.
}1. Tiscornia partage les opinions émises et propose que la Commission régionale III encourage les Instituts agronomiques de l'Amérique du Sud à réaliser
les observations. Il propose de réduire les listes des espèces, indiquées par
M. Hirschhorn.

M. Bergeiro estime que les recherches phénologiques doivent être confiées
aussi à la météorologie et ne pas rester limitées aux milieux agronomiques. Il
propose donc que cette activité soit à la charge de météorologistes et d'agronomes.
Le Président propose que la phénologie soit à la charge des sections de météorologie agricole dans les Instituts météorologiques et que les pays dont les
Services météorologiques ne s'occupent pas de phénologie, créent des Commissions formées de techniciens qui, sous la direction des Services météorologiques,
contribuent au développement de cette activité.
M. Bergeiro partage cette opinion et propose de prendre en considération la
création de sections de météorologie agricole, conformément aux discussions
ayant eu lieu lors des réunions à Utrecht, Zurich, Copenhague, Varsovie et
Salzbourg. Il relève l'activité de la Commission de Météorologie agricole et l'importance primordiale que ces sections doivent acquérir en Amérique du Sud. Il
déclare que les sections de météorologie agricole doivent envisager l'établissement de stations d' œcologie agricole dans les milieux ruraux ou bien de les maintenir d'une façon relativement indépendante des Instituts météorologiques.
Le Président croit qu'il serait bon de maintenir la centralisation de toute
l'activité agricole, en tant qu'elle est en rapport avec la météorologie, en un
organisme officiel agro-météorologique, dépendant des Instituts météorologiques.
L'Argentine a adopté cette solution.
M. Bergeiro accepte cette proposition, à condition que les Instituts météorologiques désignent une commission d'assistance en faveur de l'activité agricole,
formée d'agronomes .
Le Président est d'accord avec la proposition présentée par M. Bergeiro. Il
déclare que la grande importance que l'on doit prêter à l'activité agro-météorologique pourrait donner aux Services météorologiques de l'Amérique du Sud
une nouvelle structure, quelque peu différente de celle des Instituts européens.
Il mentionne le grand intérêt témoigné par MM. les Ministres de l' Agriculture,
lors de la présente réunion et de celle de Lima, en faveur des études de la météorologie agricole.
M. Souza fait savoir que depuis 1922 le Brésil a consacré la plus grande
attention à ce problème et que dernièrement un contrat a été signé avec le
Dr. Azzi qui a été chargé d'organiser l'Institut d'Œcologie agricole.
M. Bullig, parlant des nécessités météorologiques de l'agriculture, est d'avis
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que l'on doit créer en Amérique du Sud des centres spéciaux pour la prévision
du temps à longue échéance.
M. Di Corleto relève l'accroissement des études de climatologie et de bioclimatologie appliquées à l'agriculture.
M. Farina Sanchez souligne les besoins du Paraguay à cet égard et l'intérêt
que son Gouvernement prêterait à toutes ces études.
Après une discussion servant à coordonner les différents points de vue,
MM. Bergeiro et Tiscornia, d'accord avec la Sous-Commission de R édaction,
proposent les Résolutions suivantes qui sont adoptées :

XXVI. Creaci6n de serfJicios de me- XXVI. Création de ser fJices de météo. teorologfo agrtcola.
Dada la importancia creci ente
que reviste la climatologia en el
estudio y en la solu ci6n de los
problemas técnico-cientificos de las
industrias agropecuarias, se resuelve proponer, como de alta conveniencia, la creaci6n y organizaci6n, en los Servicios Meteorol6gicos de Sud- América, de una secci6n de meteorologia agricola.
Dicha secci6n sera organizada
sobre la base de una red de estaciones agro-climaticas en general y
particularmente ecol6gicas, destinadas al estudio de la acci6n del
ambiente climatico sobre los diversos factores o agentes que concurren en la cxplota ci6n, mejoramiento y racionalizaci6n geografica de dich~s industrias.

rologie agricole.
Vu l'importance croissante de la
climatologie par rapport aux études et à la solution des problèmes
techniques et scientifiques de l'industrie d'agriculture et d'él evage, il
est décidé de proposer, comme mesure de grande utilité, la création et
l'organisation d'une section de météorologie agricole dans les Services
météorologiques d'Amérique du
Sud.
Cette section sera organisée sur
la base d'un réseau de stations
agro-climatologiques en général et
œcologiques en particulier, d estinées à l'étude de l'action du milieu
climatique sur les divers facteurs
ou agents en rapport avec l'exploitation, l'amélioration et la
rationalisation <lesdites industries
dans les différentes régions.

XXVII. Creaci6n de serfJicios fenol6- XXVII. Création de serfJices phénogicos.

logiques.

a ) La Comisi6n Regional Ill cree
fundadamente que es necesario
que los Servicios Meteorol6gicos
de Sud-América implanten un
servicio fenol6gico.

a ) La Commission régionale III est
convaincue de la nécessité qu'il
y a pour les Services météorologiques d'Amérique du Sud
d'établir des services phénologiques.
b ) Afin d'éviter des efforts isolés et
sans coordination, qui risque-

b ) Seria de desear, para evitar
esfuerzos aislados y sin coordi-
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naci6n, que malograrian la unidad de criterio que en el continente dehP regir sobre esta cuesti6n, que se adoptaran colecciones y métodos homogéneos
que condujeran a la caracterizaci6n fenol6gi ca de las diversas regiones del continente.
c) Para los fines anteriores, convendria emplear instrucciones
definidas y comunes para la
nomenclatura y caracterizaci6n
de las fases y sub-fases, como
también para su valoraci6n,
medici6n y r egistra .
d ) En el caso de que algunos Servicios Meteorol6gicos no pudieran mantener un servicio de
feno lo gia, seria conveniente que
dichos Institutos trataran de
constituir comisiones o juntas
nacionales, que tomarian a su
cargo la organizaci6n y direcci6n de clicha actividad, baj o el
contralor de los Servicios Meteorol6gicos.
e) La Comisi6n R egional III propiciara, que cuanto antes, aprovechando la primera oportunidad que se presentare, se organice una reuni6n Sudamericana
de técnicos en problemas de
esta indole, para tomar a su
cargo la organizaci6n de los est udios fenol6gicos en el continente.

raient de compromettre l'opinion uniforme qui doit Tégner à
ce propos dans tout le contin ent, il est désirable qu'on
adopte des collections et méthodes homogènes, tendant à éta blir les caractéristiques phénologiques des diverses régions
du continent.
c) Afin d'atteindre les buts précités, il serait utile d'observer des
instructions communes et bien
définies au suj et de la nomenclature et des caractéristiques
des phases et sous -phases, ainsi
que de l'évaluation, du mesurage et de l'enregistrement.
d ) Dans le cas où certains Services météorologiques ne se trouveraient pas en m esure d'entretenir un service phénologique,
il serait indiqué que les Instituts tâchent de constituer des
commissions ou comités nationaux, chargés de l'organisation
et de la direction de l'activité
en question , sous le contrôle
des Services météorologiques.
c) Profitant de la première occasion qui se présentera, la Commission régionale III favoris era,
aussitôt que possible, !' organisation d'une réunion de techniciens sud-américains, experts
en cette matière, chargée d'organiser des études phénologiques sur le continent.

6. Uniformisation de la terminologie espagnole de l'échelle de visibilité. (O. d . j . n° 19. - Documentation : App . XVIII, page 181.)
Le Président dit que M. Maurstad du Service météorologique argentin
propose d'un iformiser la terminologie es pagnol e de la visibilité, en se servant
des expressions qualificatives du Code International. (Voir App. XVIII. )
M. Melgar fait des remarques sur quelques termes employés dans l'échelle
proposée.
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M. Entwistle se réfère au caractère international de l'échelle et explique
ensuite les termes an glais équivalents adoptés par le Meteorolo gical Office de
Londres.
Le Président examine les petites différences existant entre les deux échelles :
l'échelle anglaise, destinée à des buts climatologiques et celle du Code, destinée
à des buts synoptiques - différences justifiant la nécessité d'uniformiser la
nomenclature technique.
M. Fuentes propose l'emploi du terme ,, illimitée" pour indiquer une v1s1bilité de plus de 50 kilomètres.
Après un bref débat sur les termes devant être employés, la Sous-Commission de Rédaction propose la Résolution suivante qui est adoptée :

XXVIII. Unificacion de la

tenninolog~a

de la escala de (Jisibilidad

horizontal.
A fin de unificar el léxico meteorologico, convendria fuese adoptada temporariamente y comunicada a todos los Servicios Meteorologicos de paises de
habla espaiiola, la siguiente terminologia para determinar la visibilidad
horizontal correspondiente a las distancias establecidas en el Codigo lnternacional:
0
1
2

3
4
5
6
7

8
9

0
50
200
500
1
2
4
10
20
mas

a
50
a 200
a 500
a 1000
a
2
a
4
10
a
a
20
a
50
de 50

Malisima
Muy mala

m
m

m
m
km
km
km
km
km
km

- - 1Mala

~ )

Es casa
Mediana
Bue na
Muy buena
Excelente
Ilimitada

Las Comisiones Regionales III y IV trataran de establecer una clasificacion definitiva que sera sometida a la reunion en conjunto de Washington
en 1941, para que la adopte . (Ver Res. XXXIV. )

XXVIII. Uniformisation de la terminologie de l'échelle de (lisibilité
horizontale.
Afin d'uniformiser le lexique météorologique, il faudrait adopter temporairement et communiquer à tous les Services météorologiques des pays
de langue espagnole la terminologie suivante, servant à déterminer la visibilité horizontale qui correspond aux distances fixées par le Code International:
7
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0
1

2
3
4
5

6
7

8
9

0 à
50
50 à 200
200 à 500
500 à 1000
2
1 à
2 à
4
4 à
10
20
10 à
20 à
50
plus de 50

m
Excessivement mauvaise
m
Très mauvaise
m
m = ~Mauvaise
km
Pauvre
km
Moyenne
km
Bonn e
km
Très bonne
km
Excellente
km - - Illimitée

Les Commissions régionales III et _IV doivent chercher à établir une classification définitive qui sera soumise à l'adoption de la réunion commune
de Washington en 1941. (Voir Résolution XXXIV. )

7. Réduction des pressions barométriques à différents niveaux exprimés en mètres géodynamiques. (O. d. j . n° 19. - Documentation : App. XIX,
page 182. )
Le Président rappelle que cette question fut traitée déjà lors de la réunion
de Lima et qu'on décida alors d'examiner ce problème à nouveau à l'occasion
de la présente réunion. Le Service météorologique argentin a déjà commencé
à mettre en pratique la Résolution 20 de Salzbourg. M. Maurstad présente
des suggestions concrètes à ce sujet. (Voir App. XIX. ) L'Argentine adopte le
plan de la réduction à 1000 mètres géodynamiques des pressions comprises
entre 500 et 1500 mètres géodynamiques . Cette résolution intéresse l'Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Venezuela. Finalement,
il mentionne d'autres plans de comparaison devant être adoptés, ainsi que les
accords régionaux concernant la réduction des stations situées sur le ,,platea u"
continental.
M. Souza accepte la proposition de l'Argentine.
M. Fuentes déclare que cette disposition ne peut pas être appliquée en
Uruguay.
M. Farina Sanchez dit que le Paraguay se trouve dans des conditions
analo gues.
M. Di Corleto parle des gradients de température verticaux et des valeurs
adoptées par le Service météorologique argentin pour l'établissement des tables
de réduction des pressions.
M. Souza signale que les valeurs de l'atmosphère standard ne peuvent pas
être appliquées au Brésil, étant donné les grands écarts des conditions réelles,
constatés lors de son application à titre d'essai dans ce pays.
Le Président résume les points à envisager lors de la détermination de gradients pour les réductions correspondantes.
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M. Tannehill signale la méthode suivie par le Weather Bureau et qui est
basée sur les importantes recherches de Bigelow.
Les opinions à ce sujet étant identiques, la Sous-Commission de Rédaction
propose la Résolution suivante qui est adoptée :

XXIX. Adopci6n de niYeles principales XXIX. Adoption de niYeaux principara la reducci6n de la presifm
atmosférica.

paux pour la réduction de la
pression atmosphérique.

De acuerdo con las Resoluciones 20 (Salzburgo 1937) del C.M.I.
y XL de Lima (1937), se adoptaran como niveles principales para
las reducciones de presion es atmosféricas en las estaciones meteorol6gicas de Sud-América, los de 1000,
2000 y 3000 metros geodinamicos,
de acuerdo con el cuadro siguiente :

Conformément aux Résolutions
20 (Salzbourg 1937) du C.M.I. et
XL de Lima (1937 ), on adoptera
comme niveaux principaux, pour
la réduction de la pression atmosphérique aux stations météorologiques d'Amérique du Sud, ceux
de 1000, 2000 et 3000 mètres géodynamiques, selon les spécifications suivantes :

Para estaciones abajo de 500 metros geo . din. se reduciran al nive!
del mar.

Pour les stations au-desso us de
500 mètres géodynamiques, la
réduction sera faite au niveau de
la mer.

Para
estaciones
arriba
de
500 metros geo. din. y debajo de
1500 metros geo. din. se reduciran
a 1000 metros geo. din.

Pour les stations au-dessus de
500 mètres géodyn amiques et audessous de 1500 mètres géodynamiques, la réduction sera faite à
1000 mètres géodynamiques .

Para estaciones
arriba
de
1500 metros geo. din. y debajo de
2500 metros geo . din. se reduciran
a 2000 metros geo. din.

Pour les stations au-dessus de
1500 mètres géodynamiques et audessous de 2500 mètres géodynamiques, la réduction sera faite à
2000 mètres géodynamiques .

Para
estaciones
arriba
de
2500 metros geo . din. y debajo de
3500 metros geo. din. se reduciran
a 3000 metros geo . din.

Pour les stations au-dessus de
2500 mètres géodynamiques et
au-dessous de 3500 mètres géodynamiques, la réduction sera
faite à 3000 mètres géodynamiques .

Las presiones barométricas de
las estaciones de Cristo Redentor
(Argentina ) a 4000 m y de las tres
del Peru con alturas superiores de
3500 metros y de la Quiaca (Argentina ) situada a 3462 metros, asi
como las que en el futuro se ins-

Seront réduites à un niveau à déterminer par accord régional, la
pression barométrique de la station de Cristo Redentor (Argentine)
à 4000 mètres, cell e des trois stations du Pérou à des altitudes
supérieures à 3500 mètres et de la
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talen en Bolivia y demas regiones
del Altiplano , se reduciran a un
nivel a establecerse por un acuerdo
regional.

station de La Quiaca (Argentine)
à 3462 mètres, ainsi que celles des
stations qui seront installées en
Bolivie et dans d'autres régions de
l' Altiplano .

8. Etudes sur l'évaporation.
M. Fuentes déclare que le Service météorologique de l'Urugua y a adopté
une proposition de MM. Terra Arocena et Soudriez ; selon cette proposition,
il est nécessaire pour tous les Services de l'Amérique du Sud d'établir des
stations chargées de la m esure de l'évaporation. Les t echniciens précités et le
Service météorologique de l'Uruguay proposent d'adopter à cet effet le même
genre de station, d'équipement et de normes qu e celui employé par le Weather
Bureau des Etats-Unis. Il fait savoir que l'on a déjà commencé des études à
ce sujet dans la zon e du barrage du Rio Negro et à d'autres points de l'Uruguay.
Le Président se déclare tout à fait partisan de la proposition de M. Fuentes
et dit qu e le Service météorologique argentin a entrepris les mêmes études,
basées également sur les méthodes du W eather Bureau, afin que les observations
soient comparables.
Sans discussion on adopte la Résolution suivante :

XXX. Unificacion de los sistemas para XXX.
la m edicion dl! la ePaporacion.

Unification des systèmes de
mesurage de l' é1Japoration.

Siendo conveniente iniciar y
difundir los estudios de evaporaci6n, se recomienda la unifi.caci6n
de los sistemas para la medici6n ,
adoptando los tanques utilizados
por el vVeather Bureau de los Estados Unidos, asi como el procedimiento general seguido por clicha
Instituci6n .

Etant donné l'utilité d' entreprendre et de r épandre l'investigation d e l'évaporation, on recommande l'unification des systèmes
de mesurage, en adoptant les récipients employés par le W eather
Bureau des Etats-Unis , ainsi que
le procédé généralement suivi par
ledit Institut.

9. Représentation des Services météorologiques de l'Amérique du
Sud à la C.l.M.Aé. (Do cumentation: App. XX, page 184.)
M. Entwistle résume les faits concernant la création et les tâches de la
C. I.M.Aé. Il explique de quelle mani ère les m embres sont désignés par les
Administrations aéronautiques d' Etat et se r éfère à la grande importance
acquise par la C. I.M.Aé. comme organisme aéronautique international. Il parl e
ensuite d e la situation d e l'Amérique du Sud envers la C.I.M.Aé. et souligne la
nécessité que ce contin ent y soit représe nt é, afin de pouvoir prendre part
à la discussion des problèmes communs de la météorologie et de l'aviation
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que cet organisme devra résoudre lors de sa prochaine réunion de Berlin. (Voir
App. XX. )
Le Président est de l'avis de M. Entwistle et donne des détails sur les démarches réalisées par le Dr. Hesselberg, Président de 1'0.M.I., et le Dr. Bureau,
Président de la C.I.M.Aé., auprès de tous les Gouvernements, concernant la
désignation de leurs délégués. L'Argentine a récemment désigné le Directeur
du Service de Météorologie, Géophysique et Hydrologie comme délégué officiel et elle a déjà entrepris l'étude de l'avant-projet d'un Règlement mondial de
la protection météorologique du vol.
M. Souza explique les motifs pour lesquels il n'a pas encore été nommé
auprès de la C. I.M.Aé. et déclare que cette question sera résolue prochainement.
M. Fuentes voudrait savoir si les délégués doivent être des météorologistes
ou bien de simples représentants de l'activité aéronautique.
Le Président propose que M. Entwistle, Secrétaire de la C.I.M.Aé., présent
à cette réunion, réponde à la question posée par M. Fuentes, puisque les invitations, remises aux Gouvernements par le Président de l'O .M.I. et celui de la
C.I.M.Aé., ont été formulées principalement en tenant compte du fait qu'en
général en Europe l'organisation administrative de l'aéronautique et de la
météorologie dépend des Ministères de !'Air. Il dit que, dans la plupart des pays
d'Amérique, les Administrations d'Etat aéronautiques et météorologiques sont
généralement indépendantes . Il fait savoir qu'il s' est déjà adressé à MlVI. Hesselberg et Bureau et qu'il les a renseignés sur les difficultés qui se sont présentées
dans les pays d'Amérique du Sud ; il fait remarquer que le Ministre de l' Agriculture de l'Argentine a également exposé ces difficultés à l' Ingénieur Schereschewsky quand celui-ci, au nom du Dr. Bureau, invita l'Argentine à adhérer à
la C.I.M.Aé.
M. Entwistle fait savoir comment il faut interpréter l'invitation adressée
aux Gouvernements pour la désignation de délégués auprès de la C.I.M .Aé. Il
remarque que ces délégués doivent être avant tout des météorologistes experts
et que, dans les pays où les activités aéronauti<J_ues et météorologiques ne sont
pas centralisées, la désignation de représentants peut se faire moyennant de
s impies accords officiels ; à cet effet, on devrait toujours donner la préférence
à ceux des techniciens des Services météorologiques qui ont également une
grande expérience en ce qui concerne les problèmes aéronautiques.
M. Tannehill fait un rapport sur le régime administratif de la météorologie
et de l'aviation aux Etats- Unis et dit que le Weather Bureau a désigné
M. D. M. Little comme délégué des Etats-Unis auprès de la C.I.M.Aé.
Le Président propose qu'en rapport avec le développement de la C.I.M.Aé.,
on effectue en Amérique du Sud la coordination des domaines de la météorologie et de l'aéronautique, en créant dans chaque pays des Conseils ou des Comités
officiels, formés du météorologiste, délégué auprès de la C.I.M.Aé., et d'autres
météorologistes experts qui sont des représentants de l'aéronautique militaire,
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navale et civile. Il estime que ces Comités stimuleraient à leur tour l' activité
nationale à cet égard.
M. Baistrocchi parle d e l'importance que l'Italie et les autres pays attribuent
à la C.I.M.Aé. Il expose l'œuvre de coordination et d'unification mondiale que
celle-ci se propose d'accomplir et la forme sous laquell e l' Italie particip e à cette
tâche. Il donne son opinion sur les démarches que la Commission r égionale III
pourrait entreprendre pour obtenir la nomination de délégués de la part des
Gouvernements d e l'Amérique du Sud.
L e Président offre la collaboration entière de la Commission régionale III
pour les démarches à faire auprès des Gouvernements de l'Am érique du Sud afin
de m ettre en pratique les désirs de MM. Baistro cchi et Entwistle.
M. Fuentes indique la nécessité que la présidence de !la Commission régionale III s'adresse directement aux autorités nationales dont dép end l'aéronautique d e chaque pays de !'Amérique du Sud, pour porter à leur connaissance
les r ésolutions prises, ainsi que les opinions exprimées par les délégués et la
nécessité que ces pays soient représentés à la pro chain e r éunion de Berlin .
La discussion étant épuisée, on charge MM. Baistrocchi et Entwistle de
proposer le texte des résolut ions correspondantes. Ces R ésolutions, après avoir
été établies et lues, sont adoptées à l'unanimité.

XXXI. Designaciém de representantes XXXI. D ésignation de représentants
ante la C.I.M.A é.

à la C.I.M.A é.

Considerando :
a ) el caracter esp ecial de la Comisi6n Internacional de Meteorologia Aeronautica (C.I.M.Aé.),
cuyos miembros son nombrados por los Gobiernos de los
respectivos paises ;
b ) que ha sido cr eada para la coordinaci6n de la Organizaci6n
Internacional
Meteorol6gica
(O.M.I. ) co n la navegaci6n aérea
y para el estudio de toda nueva
cuesti6n suscitada por el desarrollo d e la aeronautica ; y

Consid érant :
a ) le caractère spécial de la Commission internationale de Météorologie aéronautique (C. I. M.Aé.)
dont les membres sont désignés
par les Gouvernements des différ ents pays ;
b ) que cette Commission fut créée
en vue de la coordination de
!'Organisation Météorologique
Internationale (O.M. I. ) avec la
navigation aérienn e et pour
l' étud e de toute nouvell e ques t ion émanant du développement de l'aéronautique; et
c) que cette Commission agit dans
un but vraiment mondial, évitant toute particularisation régionale ou continentale, afin de
pouvoir tirer profit, de la meilleure façon possible, de l'organisation météorolo gique du point
de vue de la protection du vol ;

c) que actua con una finalidad
ampliamente mundial , con exclusion d e todo particularismo
regional o contin ental, para asegurar la mejor utilizaci6n de
la organizaci6n meteorol6gica
desde el punto de vista de la
protecci6n del vuelo ;
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la Comisiém Regional III recomienda a los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos empefiosas
gestiones ante sus respectivos Gobiernos, a fin de que designen
representantes exp ertos en meteorologia ante la C. I.M.Aé. (Ver
Apéndice XX.)
El Presidente de la Comisi6n
R egional III comunicara a las
autoridades de los paises la importancia que clicha Comisi6n asigna
a la funci6n que corresponde cumplir a la C.I.M.Aé. para encarar la
reglamentaci6n mundial de la protecci6n del v uelo ; y les encarecera
la necesidad de que los pais es de
este continente se hallen representados en tal organismo.
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la Commission régionale III recommande aux Services météorolo giques sud-américains de faire
d'actives démarches auprès de
leurs Gouvernements, afin que
ceux-ci désignent des représentants
experts en météorologie auprès de
la C.I.M.Aé. (Voir App. XX. )
L e Président de la Commission
régionale III informera lesdites
autorités de la gra nde importance
qu'elle attribue à la tâche de la
C.I.M .Aé., tâche qui consiste à
envisager la réglem entation mondiale · de la protection du vol ; il
soulignera la nécessité que les pays
de ce continent soient représentés
au sein dudit organisme.

XXXII. Creaci6n de juntas o comisio- XXXII.
nes nacionales para la coordinacibn de los Servicios M eteorolbgicos y R adioeléctricos en f av or
de la aeronautica.

Création de Conseils ou
Comités nationaux pour la coordination des Services météorologiques et radio-électriques en
faveur de l'aéronautique.

Ante el estado actual en que se
encuentra la organizaci6n administrativa de las dependencias
aeronauticas, Servicios Meteorol6gicos y Servicios Radioeléctricos en
la mayor parte de los paises Sudamericanos, es de todo punto de
vista n ecesario que se coordine la
acci6n de los mismos para las
necesidades generales de la propia
aeronautica y en especial de la
eficiencia de los planes de protecci6n m eteorol6gica al vuelo, mediante la creaci6n de juntas o
comisiones nacionales. Estos organismos deberian ser los encargados
de estudiar en cada pais, las medidas que deben proponerse a la consideraci6n de la Comisi6n Internacional de Meteorologia Aeronautica (C.M.I.Aé. ), asi coma llevar a

Etant donné l'état actuel de
l'organisation administrative des
sections aéronautiques des Services météorologiques. et radio-électriques dans la plupart des pays
sud-américains, il est nécessaire,
de tous les points de vue, de coordonner, par la création de conseils
ou comités nationaux, l'activité
<lesdits Services pour satisfaire aux
nécessités générales de l'aéronautique même et surtout pour rendre
efficaces les plans de protection
météorologique du vol. Ces organismes devraient étudier dans
chaque pays les mesures à soumettre à la Commission internationale de Météorologie aéronau·
tique (C . I.M.Aé. ) ; de même, ils
devraient mettre en pratique les
r~solutions sanctionnées par ladite
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la practica las resoluciones que la
misma sancionare. Estas comisio nes deberian tener caracter oficial
y estar integradas por representantes de las tres actividades mencionadas.

Commission. Ces conseils ou comités devraient avoir un cara ctère
officiel et être composés de représentants des trois branches précitées .

La séance est levée à 12.30 h.
Signé : ALFREDO G. GALMARINI.

Procès-verbal de la sixième séance,
le 9 février à 8.00 h.
Membres présents: Ml\'I. Galmarini (Président), Farina Sanchez, Fuentes
Sarasola et Souza.

Hôtes : MM. Baistrocchi, Bullig, Entwistle, Tannehill, Bergeiro, Di Corleto, Fontana, Grousset, Leuteritz, Marroche, Melgar 1 ) , Rice, Roh] 2 ) , Roubaux.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro Reissig.
1. Investigation de l'électricité atmosphérique.
M. Souza propose de rédiger une ré5olution sur la nécessité d'envisager des
recherches concernant !'électricité atmosphérique par rapport aux divers problèmes météorologiques ; il explique ce qui se fait au Brésil à cet égard. Il déclare
que sa proposition est appuyée par MM. Fuentes et Sarasola.
M. Sarasola rappelle qu'en ce qui c_gp.oerne les variations du potentiel électrique, il y aurait lieu de développer plutôt !'enregistrement mécanique au lieu
d e l'enregistrement photographique.
M. Leuteritz propose de généraliser les études précitées, afin de les appliquer
aux problèmes de la navigation aérienne.
M. Roubaux rappelle que la proposition que M. Souza vient de formul er
devrait être limitée au domaine des variations du potentiel électrique.
Le Président donne un aperçu de l'activité du Service météorologique
argentin à cet égard et propose que les études en question comprennent les
observations d e l'électricité atmosphérique en général et non seulement celles
du potentiel électrique ; en cas de généralisation, on devrait se borner aux observations à lecture directe .
M. Roubaux fait des observations au sujet de la proposition du Président.
1 ), 2 ) :

voir note expli cative à la page 15.
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M. Sarasola demande de limiter les études au potentiel électrique, vu la
difficulté qu'il y a d'en entreprendre d'autres.
La discussion étant terminée, la Sous-Commission de Rédaction propose la
Résolution suivante qui est adoptée :

XXXIII. Realizaci6n de in1Jestigacio- XXXIII. Réalisation d'in1Jestigations
nes de electricidad atmosférica.

de l'électricité atmosphérique.

Se resuelve recomendar a los
Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos que aun no hayan iniciado
investigaciones de electricidad atmosférica, Io hagan a la brevedad
posible, publicandose las observac10nes.

Il est décidé de recommander
aux Services météorologiques sudaméricains, n'ayant pas encore
rntrepris des investigations de
l'électricité atmosphérique, de le
faire aussitôt que possibl e et en
publiant leurs observations.

2. Réunion commune des Commissions régionales III et IV en 1941.
(O. d. j. no 19. )
L e Prés ident rappelle la résolution de Lima demandant la création de la
Commission régionale IV, ainsi que l'arrangement convenu avec le Dr. Gregg,
en vertu duquel une délégation de la Commission régionale IV assiste à la
réunion actuelle, pour chercher à coordonner l'activité météorologique des deux
Amériques. Il dit qu' il a eu une conversation avec M. Tannehill sur la nécessité
de réunir les deux Commissions en une session commune. C'est pourquoi il
soumet aux membres une proposition concrète de M. Tannehill et il espère que
celle-ci sera adoptée à l'unanimité.
Le SPcrétaire lit la proposition.
M. Souza agrée avec enthousiasme cette déclaration.
M. Fuentes l'accepte aussi chaleureusement et demande qu'on mentionne
au Procès-verbal le fait que cette proposition a été pré~entée par M. Tannehill,
le r eprésentant du Weath er Bureau.
En conséquence, la Résolution suivante est adoptée :

XXXIV. Reuni6n conjunta de las XXXIV.
Comisiones Regionales III y IV.

Réunion commune des
Commissions régionales]]] et IV.

En vista del gran numero de
problemas meteorologicos que conciernen a los Servicios de Sud,
Centro y Norte América, y en
consideraci6n de la necesidad que
existe de coordinar y unificar
esfuerzos a fin de llegar a soluciones satisfactorias de estos· proble-

Etant donné le grand nombre de
problèmes météorologiques concernant les Services de ]'Amérique
du Sud , Centrale et du Nord, et
considérant la nécessité de coordonner et unifier les efforts permettant d'arriver à des solutions
satisfaisantes des dits problèmes, la

106

5m• SÉANCE DE TRAVAIL

mas, la Comision Regional III
expresa su decidido deseo de que
la Comision Regional IV (Norte y
Centro América) complete su organizacion de la brevedad posible, y
que la consideracion de los problemas meteorologicos de las Américas se efectue por medio de una
conferencia entre las dos Comisiones Regionales.
La Comision Regional III sugiere,
por consiguiente, la celebracion de
una conferencia en conjunto entre
estas dos Comisiones Regionales
en Washington o Toronto, inmediatamente antes de celebrarse la
Conferencia lnternacional de Directores, que tendra lugar en
Norte América en 1941.

Commission régionale III exprime
le vif désir que la Commission
régionale IV (Amérique du Nord
et Centrale ) achève son organisation dans le plus bref délai possible
et que les problèmes météorologiques américains soient examinés
lors d'une réunion commune des
deux Commissions régionales .
C'est pourquoi la Commission
régionale III propose d'organiser
une réunion commune des deux
Commissions régionales à Washington ou à Toronto, immédiatement
avant la Conférence des Directeurs
qui aura lieu en 1941 en Amérique
du Nord.

3. Nécessité d'envisager des études climato ..thérapeutiques. (Ur. ,n° 12. )
M. Fuentes déclare que le Service météorologique de l'Uruguay, suivant
l'avis 1 ) du Dr. Duprat, se prononce en faveur d'une résolution encourageant les
Services météorologiques sud-américains aux études climato-thérapeutiques. II
explique les normes proposées par M. Duprat et demande que la présidence
de la Commission régionale Il[ remette copie de ce travail à chacun des Services
météorologiques de l'Amérique du Sud.
Le Président souligne que , étant donné l'importance de cette question, la
première Conférence sud-américaine de Météorologie et Services radioélectriques
de Rio de Janeiro décida de rédiger une résolution analogue à celle proposée
maintenant par M. Fuentes. Il ne juge pas nécessaire d'adopter une résolution
sur. les idées du travail de M. Duprat, parce qu'une telle recommandation
dépasserait les habitudes d'un organisme du genre de la Commission.

J\il. Souza est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter une résolution dans ce
sens et qu'une simple constatation au Procès-verbal suffit.
M. Fuentes justifie sa demande par son désir d'obtenir l'uniformité des procédés relatifs à l'organisation de ces études sur le continent entier.
Après une discussion prolongée, on décide d'adopter la Résolution suivante :

XXXV. Organizaci6n de un plan de XXXV. Organisation d'un plan d' inves·
investigaciones

climatoterapicas.

Se declara de especial interés
un proyecto de organizacion regio1)

N'est pas publié ici.

tigations

climato-thérapeutiques.

Vu l'intérêt spécial que présente
le projet de l'organisation régio-
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nal de un plan d e investigacion es
climatoterapicas, r esolviendo que la
presidencia de la Comisi6n Regional III distribuya a todos los Servicios Meteorol6gicos copias del
presentado p or el delegado del
Uruguay, Dr. Duprat .
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nale d' un plan d'investigations
climato-thérapeutiques, la présiden ce de la Commission régionale
Ill est chargée de distribuer à
tous les Services m étéorolo giques
d'Amérique du Sud copie du plan
projeté par le Dr. Duprat , délégué de l'Uruguay.

4. Rapport de la Sous-Commission de Climatologie.
Le Président fait un exposé sur le travail présenté par ladite Sous-Comm1ss1on.

a) Adoption d'heures locales et coïncidence des heures synoptiques
et climatologiques. (Ur. n°8 4 et 6. - Suite ; voir 4me séan ce, point 7. )
En ce qui concerne les propositions de MM. Fuentes et Galimberti, la SousCommission juge qu'il serait indiqu é que la Commission r égionale III s'occupe
ultérieurem ent de l' étude du problèm e de l'adoption d'heures lo cales, étant
donné l'impossibilité de résoudre ce problème au cours d es séan ces. La présiden ce de la Commission régionale III encouragera la formation de Sous-Commissions à ce. sujet. On est unanimement convaincu de l'utilité et d e la n écessité de
faire coïncider les h eures d es observations synoptiques avec celles des observations climatolo giques . C' est pourquoi la Sous-Commission a préparé les deux
R ésolutions suivantes qui sont adoptées :

XXXVI. Adopciôn de hora s locales XXXVI. Adoption d'heures locales
par los S ervicios M eteorolo gicos
Sudame ricanos.

par les Services météorolo giques
de l'Amérique du Sud.

Se res u elve encomendar a la presidencia de la Comisi6n Regional
III , de acuerdo con Io indicado en
la Resoluci6n XVIII, organice el
estudio de todos los aspectos que
tiene para los Servicios Meteoro16gicos de Sud-América, el problema d e la adopci6n de h oras
locales como una contribuci6n a
la solu ci6n del problema que tiene
en estudio la Sub-Comisi6n de las
Horas Sin6pticas del Mundo (de
la Comisi6n de Informes Sin 6pticos del Tiempo ).

Conformém ent à la R ésolution
XVIII, il est décidé de r ecommander à la présidence d e la Commission r égionale III d'or ganiser l' étude de to us les asp ect s que le problème de l' adoption d'heures lo cales présente pour les Services
météorolo giques d'Amérique du
Sud ; on contribuerait ainsi à la
solution du problèm e dont s'occupe actuellement la Sous-Co mmission (de la Commission des
R emeignements synoptiques du
Temps ) des Heures synoptiques
du Monde.
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XXXVII. Coincidencia de las horas de XXXVII.
obser1Jaciones sinopticas con las
climatolb gicas.
Se declara, de acuerdo con Io
tratado en la reuni6n de Salzburgo
del C.M . I. (1937), la conveniencia de
hacer coincidir las boras de las
observaciones sin6pticas con las
climatol6gicas, bajo el punto de
vista practico del probl ema.

Coïncidence des heures
des obser1Jations synoptiques a\JeC
celles des observations climatologiques.

En accord avec les discussions
qui eurent lieu lors de la réunion
de Salzbourg du C.M.I. (1937), il est
considéré de la plus grande utilité,
du point de vue pratique du problème, que les h eures des observations syno ptiques coïncident
avec celles des observations climatologiques.

b) Observation, définitions et symboles de phénomènes particuliers:
fumées d'incendies de forêts et de steppes, décharges silencieuses, etc.
(O. d. j . no 13. page 153.)

Suite ; voir 3me séance, point 4. -

Documentation: App. IX,

Le Président fait savoir que la Sous-Commission a étudié la proposition de
M. Knoche, qu'elle trouve acceptable; mais elle est d'avis que la Commission
climatolo gique devra l'examiner, afin qu'elle soit adoptée définitivement et officiell ement. En conséquence, la Sous-Commission propose la Résolution suivante
qui est adoptée :

XXXVIII. De-(iniciones y simbolos XXXVIII. Dé-finitions et symboles
para humas de incendias de basques y de estepas, para descargas
silenciosas, etc.

pour fum ées d'incendies de forêts
et de steppes, pour décharges
silencieuses, etc.

La Comisi6n Regional III recomienda a la Comisi6n de Climatologia el estudio de las definicio n es y simbolos, para humos de
incendias de basques, f'StPpas, etc. ;
descargas silenciosas de nubes y
condensaciones en muras, tal coma
se proponen en el Apéndice IX a
fin de que si huhiera acuerdo sobre
las mismas se las adoptara oficialmente, por ser fen6menos frecuentes en gran parte del continente
Sudamericano.

La Commission régionale III
recommande à la Commission climatologique d'étudier les définitions et symboles concernant les
fumées d'incendies de forêts, steppes, etc. ; décharges silencieuses
en nuages et con densation sur surfaces verticales, tels qu'ils sont
proposés à l' App. IX. Si un accord
à leur sujet pouvait se faire, il
faudrait les adopter officiellement,
les phénomènes en question étant
fréquents dans une grande partie
du continent sud-américain.
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c) Formation d'un réseau de stations pour l'observation des orages.
(Documentation : App . IX, page 153. )
Le Président fait savoir que la Sous-Commiss ion a analysé la proposition
de M. Knoch e et, la jugeant ut ile, propose d' en faire une rés olution. L es m embres de la Sous-Commission estiment que cette étude est d'un intér êt positif
pour l'Amérique du Sud , surtout pour la dét ermination d es fréqu en ces de grêle ;
ils trouvent préférable de ne pas établir de normes , m a is d e s' intéresser san s
engagement à la créat ion d e sta tions laissant les Ser v ices m étéorolo giques libres
d'amplifi er les étud es d e ces observa tions selon leurs possibilités.

Il propose en co nséquence la R ésolution suivante qui est adoptée :

XXXIX. Formac ibn de una red de XXXIX. Formation d' un réseau de

-

estaciones para observacibn y anotac ibn de tormentas.

stations pour l'observation et l'annotation d'orages.

Exist e v erdad ero interés en que
se dé comi enzo en los Servicios
Met eorol6gicos Suda m eri cano s a la
form aci6n de una r ed de est acion es es p ecialmente destinadas a la
observaci6n y anotaci6n de torm entas para formar , con t ales
datos la estadistica de ciertos m et eoros, especialmente granizo.

Il y a un grand intér êt à ce que
les Services m étéorolo giques suda méri cains cr éent un r éseau de
sta tions spécialem ent d estinées à
observer et annoter les orages,
afin d' établir au moyen de ces
données d es statistiques r ela tives
à certains m ét éores , à la grêle en
particulier.

d) Classification des stations météorologiques. (Ü. cl. j . n° 12 et Ur . n° 7.
Documentation: App. XXI, page 185. )

Suite ; voir 3me séance , point 3. -

Le Président fait savoir que cette question a été spécialem ent étudiée pa r
la Sous-Commission et que celle-ci lui a prêté un intérêt to ut p a rticulier. Il
relat e que la proposit ion d e M. Kn och e, basée sur la classification a dopt ée pa r
le Service m ét éorol ogique a rgent in , a subi de légères m odifications provena nt
des opinions exprim res p ar. MlVL. F uentes et Souza. La Sous-C ommission croit
qu ' il est n écessaire d'adop ter un e r ésoluti on à ce suj et , parce q ue tout ce qui
exist e concernant cette matière est incoh érent et in complet. La Sous-Commission estime que la classifi cation en question présente d e l' intér êt pour la SousCommission de la Commission clima tologique qui est en t rain d'étudier ce probl èm e, et dont la solution doit se baser sur un exa m en approfondi de toutes les
propositions fait es . Etant donn é la multiplicité de leurs tâch es, les Ser vices
m ét éorologiques d e l'Am érique du Sud d em andent un e classirication définissant
toutes les tâch es d es stations.
Une classification internationale fa ciliter ait, en v ue d e l' uniformité désirable, la distinction des station s selon leurs caractéristiques et cela d'auta nt plus
si l'on dét ermin e l' équi pem ent minimum n écessaire des st ations d 'après leur
nombre d'obser v ations, le genre de leurs t âches et la catégorie de l'observate ur
qui en est char gé . (Voir App. X X I. ) C' est p ourquoi la So us-C ommissio n propose
la R ésolution sui vante qui est a doptée :
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XL. Clasificaci6n de las estaciones XL. Classification des stations météometeorol6 gicas.

rologiques.

a ) Rasta tanto se expida la SubComision de la Comision Climatologica, encargada de estudiar
la clasificacion internacional de
estaciones meteorologicas, segun se expresa en la Resolucion 88 (Salzburgo 1937) del
C.M.I., la Comision Regional III
recomienda a los Servicios Meteorologicos Sudamericanos que,
con caracter provisorio, adopten la que figura en el Apéndice XXI.

a ) Jusqu'à ce que la Sous-Commission de la Commission climatologique, chargée d'étudier
la classification internationale
des stations météorologiques,
ainsi que cela est mentionné
dans la Résolution 88 (Salzbourg 1937) du C.M.I., ait
achevé sa tâche, la Commission
régionale III recommande aux
Services météorologiques sudaméricains d'adopter à titre
provisoire la classification figurant à l' Appendice XXI.
La Commission régionale III
est convain cue qu'aucune des
classifications actuelles ne donne
assez de détails et ne tient suffisamment compte de la variété
des stations destinées aux diverses branches et études.
La classification proposée,
avec toute la documentation
qui s'y rapporte, sera remise
par la présidence de la Commission régionale III à la Sous Commission chargée de l'étude
définitive de ce problème, à
titre de proposition renfermant
les nécessités essentielles de
l'activité et organisation de la
plupart des Services météorologiques sud-américains.
b ) Conformément à l'alinéa précédent, les Services météorologiques sud-américains devront
échanger, aussitôt que possible,
la liste de leurs stations météorologiques classifiées selon l' Appendice XX I et indiquer en
outre, dans les publications
périodiques des données, la
catégorie à laquell e correspondent les stations mentionnées.

La Comision Regional III opina fundadamente que ninguna
de las clasificaciones existentes,
detalla y contempla con la amplitud necesaria la multiplicidad
de estaciones destinadas a las
diversas actividades y estudios.
La clasificacion propuesta,
con todos los antecedentes, sera
remitida por la presidencia de
la Comision Regional III a la
Sub-Comision encargada del estudio definitivo de este problema, como sugerencia que comprende necesidadcs esenciales de
la actividad y organizacion de
la mayor parte de los Servicios
Meteorologicos Sudamericanos.
b ) De acuerdo con el paragrafo
anterior, los Servicios Meteorologicos Sudamericanos han de
intercambiar, a la mayor brevedad posible, la lista clasificada de sus estaciones meteorol ogicas, de acuerdo con el
Apéndice XXI debiendo indicar ademas, en las publicaciones periodicas de datos, la categoria a que corresponden las
estaciones que se mencionen.

7me SÉANCE DE TRAVAIL

111

Le Secrétaire informe les assistants que, dans l'après-midi , la dernière séance
de la Sous-Commission d e Météorologie aéronautique aura lieu, ainsi que la
clôture officielle de la Confér ence panaméricaine d' Aviation sanitaire, à laqu elle
assisteront MM. les membres et délégués de la 2me réunion de la Commission
régionale lII, suivant un e inYitation du Gouvernement de l'Uruguay. Il mentionne en outre que le R évérend P ère Sarasola prendra la parole au cours de
ladite cérémonie au nom d es m embres de la Commission r égionale III.
La séance est levée à 12.30 h.
Signé : ALFREDO G. G.nMARINI.

Procès-verbal de la septième séance,
le 10 février à 8.00 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président), Farina Sanchez, Fu entes,
Sarasola et Souza.

Hôtes: MM. Adami, Baistrocchi, Bullig, Entwistle, Tannehill, Ber geiro,
Brands, Denton e, Di Corleto, Fontana, Galimberti, Grouss et, Leuteritz,
Marroche, Melgar 1 ) , Rice, Rohl 2 ) , Roubaux et Sholtz.
Secrétaires: MM. Bazzari et Ribeiro R eissig.

1. Rapport du Président de la Sous-Commission de Météorologie
aéronautique.
Code pour la transmission des observations par des aéronefs en vol.
(O. d. j. n° 5 a . - Documentation : App. XXII, page 188.)
M. Carmelo Di Corleto, Président de la Sous-Commission, présente le rapport suivant :
,,Le Président de la Sous-Commission présenta un exposé préparé par le
Service météorologique argentin. (Voir App. XXII. ) Avant d'aborder la dis cussion à ce sujet, des exemplaires de cet exposé ont été distribués afin d' être
étudié préalablement. Après une interruption de 15 minutes, la discussion
commença.
,,Le Président de la Sous-Commission étant l'auteur du travail, donna d es
indications sur les avantages et inconvénients des difîérents codes utilisés par
quelques pays et expliqua le principe de sa proposition.
,,Prirent part à la discussion de cette question qui est d'un grand intérêt,
les représentants d es Services météorologiques d e l'Amérique du Sud, des EtatsUnis, d'Allemagn e, d'Italie, d'Angleterre et des Compagnies de navigation
aérienne.
1 ), 2 ) :

voir note explicative à la p age 15.
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,,M. Entwistle jugea le code proposé très intéressant et donna ensuite des
indications graphiques des différents codes utilisés par quelques Services météorologiques et lignes aériennes. Il apprécia vivement le travail du Service météorologique argentin qui devrait être expérimenté par des pilotes de lignes commerciales ; il suggéra que les expériences devraient être effectuées de préférence
par les lignes nationales. Il fut d'avis que la Commission régionale III devrait
centraliser les résultats de toutes les expériences faites sur la ha.se dudit code
par les différents pays et les transmettre à la C.I.M.Aé. avant la réunion de
celle-ci à Berlin au cours de cette année, afin qu'ils soient considérés comme une
contribution à l'adoption du code universel définitif.
,,Cette proposition de M. Entwistle fut approuvée.
,,On examina ensuite la formule à utiliser pour la transmission des observations faites par des aéronefs en vol. Chacun des groupes composant la formule
fit l'objet d'une discussion. La proposition du Service météorologique argentin
subit les légères modifications suivantes :
,,Le groupe contenant des indications sur l'état général du temps fut modifié par la suppression de la donnée sur la visibilité horizontale, vu qu'il est difficile d'évaluer celle-ci à l'aide d'une échelle internationale pour objets visibles à
une distance déterminée. On constata les inconvénients de l'adoption d'une
échelle qualitative de la visibilité horizontale et fit valoir en faveur de la suppression totale de cette indication le fait qu'une certaine appréciation de la
visibilité figure déjà dans les 19 premiers chiffres du Code 92 pour ww.
,,Quant à l'indication de la direction du vent (lettre D du projet présenté,
avec distinction de 8 directions ), quelques suggestions furent faites qui, sans
être d'ordre purement météorologique, faciliteraient la tâche des observateursaviateurs en leur épargnant la peine de convertir en degrés lesdites 8 directions .
On décida donc d'adopter 36 directions et de remplacer, par conséquence, la
lettre D par les lettres dd. .
,,En ce qui concerne la vitesse du vent va, on fit la même remarque, en
remplaçant ce symbole par v et en adoptant une échelle allant de 10 à 10 km.
,,Dans le sixième groupe, on réunit sous un seul chiffre Vk les indications
sur la visibilité de l'horizon et sur la nature des phénomènes de condensation
au-dessous de l'aéronef (lettres vk et CG respectivement du projet) ce qui introduit la considération de la visibilité verticale. Par cette mesure la lettre CG du
travail original fut supprimée.
,,Le dernier groupe subit des modifications dans la partie de la classification des nuages observés. On décida de classifier ce phénomène selon le code 10
utilisé par les navires. Pour cette raison les lettres CA.NA. et CBNB furent adoptées
pour indiquer la nature et la quantité des nuages observés au-dessus et audessous de l'aéronef.
,,On décida en outre que si ce code devait être de caractère universel, il
conviendrait d'ajouter un g1oupe additionnel pour indiquer l'état de la mer,
l'état de la houle, etc., observations qui se réaliseraient à bord d'hydravions.
,,Par conséquent, le code à expérimenter serait le suivant :

IIIII

GGgg

YQLLL

lllhh

wwddv

TTicVkB

NA.CA.NnCBh
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,,La question qui a trait au caractère e t au pro gramme de lïnstruction
météorologique à donner a ux pilotes pour transmettre des observations donna
lieu à une dis cussion animée ; elle se termina par la r ecommandation du strict
accomplissement d e la Résolution VII d e la C.I.M.Aé. (Paris 1937) et répétée
dans la Résolution 60 du C.M .I. (Salzbourg 1937).
,,Ensuite, le régime de concentration et de transmission des observations
effectuées par les aéronefs fut examiné. Cette question fut vivement discutée
par les représentants des Compagnies aériennes.
,,Du point de vue, d'une part, de la sécurité et de l'exploitation du vol,
d'autre part des résultats météorologiques à attendre, on analysa les difficultés
qui résulteraient, pour le service à bord des aéronefs en vol, d'une transmission
desdites observations à des heures déterminées."
En interrompant son Rapport, le Président de la Sous-Commission soumet
à la Commission le projet de Résolution qui est adopté et se lit comme suit :

XLI. Adopcion de un codigo para la transmision de las observaciones
desde las aeronaves en vuelo.
a ) Se resuelve adoptar en Sud-América con caracter temporario y experimental el siguiente c6digo para las trasmisiones de las observaciones
realizadas en las aeronaves en vuelo, entendiendo que el resultado de las
experiencias recogidas puede contribuir a la determinaci6n por la Comisi6n Internacional de Meteorologia Aeronautica (C. 1.M.Aé. ), en su
pr6xima reuni6n de Berlin, del C6digo Internacional de esta naturaleza.
El c6digo que se adopta es el siguiente :

III II

GGgg

YQLLL

lllhh

wwddv

h ) Para los fin es del paragrafo anterior, los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos realizaran experiencias, preferentemente en sus lineas aéreas
nacionales, debiendo remitir antes del 1° de Mayo del ano en curso, a la
presidencia de la Comisi6n Regional III, el resultado obtenido con la
aplicaci6n de dicho c6digo, a fin de que tales antecedentes puedan ser
enviados a la Comisi6n Internacional de Meteorologia Aeronautica,
antes de su reuni6n de Berlin (Junio 1939).
c) Para el mejor cumplimiento de esta resoluci6n y para que los planes de
protecci6n meteorol6gica a la aeronautica adquieran la maxima eficiencia, se recomienda el estricto cumplimiento de la Resoluci6n VII de la
reuni6n de Paris (1937) de la Comisi6n lnternacional de Meteorologia
Aeronautica (C.I.M.Aé.), r eiterada en la Resoluci6n 60 (Salzburgo 1937)
del C.M.I., sobre el caracter y programa de la instrucci6n meteorol6gica
completa que debe impartirse y exigirse a los pilotos .
d ) Siendo conveniente aprovechar las obs ervaciones m eteorol6gicas practicadas a bordo de las aeronaves en vuelo, se resuelve recomendar a las
Compaiiias de Aeronavegaci6n que centralicen esas observaciones por
sus estaciones radio eléctricas y la s transmitan a los Servicios Meteorol6gicos, dentro del plazo mas breve. Estos a su vez, retransmitiran esas
8
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informaciones al final de los colectivos nacionales, o en colectivos especiales, a establecerse por acuerdos previos entre los paises.

XLI. Adoption d'un code pour la transmission des observations par les aéronefs en vol.
a ) Il est décidé d'adopter en Amérique du Sud, à titre provisoire et d'essai,
le code ci-dessous servant à transmettre des observations faites à bord
des aéronefs 'en vol, en escomptant que le résultat des expériences ainsi
recueillies peut contribuer à la décision que la Commission internationale de Météorolo gie aéronautiqué (C .I.M.Aé. ) envisage de prendre
au sujet du Code International lors de sa prochaine réunion à Berlin.
Le code adopté est le suivant :

II III

GGgg

YQLLL

lllhh

wwddv

b ) Pour atteindre le but exprimé à l'alinéa précédent, les Services météorologiques d'Amérique du Sud feront des expériences de préférence· sur
leurs lignes aériennes nationales ; ils remettront les résultats obtenus
ensuite de l 'application dudit code à la présidence de la Commission
régionale III avant le 1er mai de l'année en cours, afin que cette documentation puisse être envoyée à la Commission internationale de Météorologie aéronautique avant sa réunion à Berlin en juin 1939.
·c) Afin d'assurer le meilleur accomplissement de cette résolution et pour
donner le maximum d'efficacité aux plans de protection météorologique
de l'aéronautique, il est recommandé de suivre strictement la Résolution VII (Paris 1937) de la Commission internationale de Météorologie
aéronautique (C. I.M .Aé. ), réitérée dans la Résolution 60 (Salzbourg1937)
du C.M.I. et relative aux principes et au programme de l'instruction
météorologique complète à donner aux pilotes et à exiger d'eux.
d) Comme il serait avantageux de profiter des observations météorologiques faites à bord des aéronefs en vol, il est décidé de recommander
aux Compagnies de navigation aérienne de centraliser ces observations
dans leurs stations de TSF et de les transmettre aux Services météorologiques dans le plus bref délai. Ces derniers retransmettront, à leur tour,
ces informations à la fin des messages coll ectifs nationaux ou dans des
messages collectifs spéciaux, à établir par un arrangement préalable
entre les pays.
La discussion du Rapport du Président de la Sous-Commission de Météorologie aéronautique est continuée dans la sme séance, point 1.
La séance est levée à 12 h .
Signé : ALFREDO G. GALMARINI.
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Procès-verbal de la huitième séance,
le 10 février à 15 h.
Membres présents: MM. Galmarini (Président), Farina Sanchez, Fuentes,
Sarasola et Souza.

Hôtes: MM. Baistrocchi, Bullig, Entwistle, Tann ehill , Adami, Andrews,
Bergeiro, Brands, Dentone, Di Corleto, Duprat, Galimberti, Giufîra, Grousset,
Leuteritz , Marroche, Melgar 1 ) , Morandi, Rice, Rohl 2 ) , Sholtz et Whitney.
Secrétaires : MM. Bazzari et Ribeiro R eissig.
1. Rapport du Président de la Sous-Commission de Météorologie
aéronautique. (Suite ; voir 7me séance, point 1.)
Principes d'une officialisation de la collaboration avec les Compagnies
de navigation aérienne. (O. d. j. no 6.)
,,Ce point donna lieu à une discussion prolongée . L'état actuel des Services
météorologiques et des stations de TSF de l'Amérique du Sud fut analysé, de
même que l'étendu e territoriale du continent, les longueurs considérables des
routes aériennes internationales et nationales dans certaines zones, les conditions
précaires des communications officielles télégraphiques et radio-télégraphiques,
les difficultés d'ordre économique concernant la r égularité de la collaboration et
la n écessité d' adapter les services d'information aux directives de la C. I.M.Aé.
Les difficultés d'ordre territorial, l' extension du réseau des routes et les difficu1tés
financières exigent une collaboration étroite entre les Services météorologiques,
les stations officielles d e TSF et les services des Compagnies de navigation
aérienne. L es principes de la collaboration avec lesdites Compagnies doivent
être r endus officiels et un plan doit être établi concernant l'utilisation d e leurs
stations météorologiques et services de TSF, assujettissant les observations et
leur transmission aux normes de l' O.M.I.
"Finalement on reconnaît à l'unanimité la nécessité d'arriver à un régime
harmonieux de collaboration officielle, étant donné les conditions naturelles du
développ ement des Services météorologiques sud-américains, l'étendue des pays
et l' ét at encore embryonnaire de la navigation aérienne."
Le Président de la Sous-Commission soumet ensuite à la Commission le
projet de Résolution qui est a dopté et se lit comme suit :

XLII. Coordinacion y organizacion de XLII. Coordination et organisation
la proteccion al vuelo. Colaboraci6n con las Compaiifos de Navegacion Aérea.

de la protection du vol. Collaboration avec les Compagnies de navigation aérienne.

a ) El estado en que se encuentra
en Sud-América el desarrollo de

a) L'état dans lequel se trouve en
Amérique du Sud le développe·

1

), 2 ) :

v oir note exp li cative à la pa ge 15.
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la Aviacion, Servicios MeteoRadioeléctricos,
rolc\gicos
y
exige una pronta coordinacic\n
y organizacion para servir
a las urgentes necesidades de
la proteccic\n al vuelo.
b ) Dentro de las facilidades al
alcance de los paises del continente Sudamericano, se deberia
tender para realizar la organizacion anterior, a cumplir con
las directivas de la Comisic\n
Internacional de Meteorologia
Aeronautica (C.M.I.Aé .).
c) Rasta tanto los Servicios Meteorologicos de Sud-América
no cuenten con redes de estaciones meteorologicas de la densidad necesaria y los Gobiernos
con los Servicios Radioeléctricos adecuados para la proteccion correspondiente, se hace
necesario organizar dentro de
cada pais la colaboracion entre
los Servicios Meteorolc\gicos y
Radioeléctricos oficial es y los
de las Compallias de Navegacion Aérea, para llenar las
necesidades fondamentales de
la aeronavegacion.

d ) Los paises de Sud-América, que
se encuentren en las condiciones anteriores, oficializaran planes de colaboracion con las
Compallias de Navegacic\n Aérea para utilizar las estaciones
meteorologicas de las mismas y
por intermedio de sus estaciones de radio efectuar las transm1s1ones de las observaciones
dentro de planes a establecer en
c'ada pais .

m ent de l'aviation, des Services
météorolo giques et radio-éle ctriques, exige un e prompte coordination et organisation, répondant aux nécessités urgentes de
la protection du vol.
b ) Etant donné les facilités dont
disposent les pays du continent
sud-américain, il faudrait s'efforcer, afin de réaliser l'organisation mentionnée ci-des sus, à suivre les directives de
la Commission internationale
de Météorologie aéronautique
(C.I.M.Aé. ).
c) Tant que les Services météorologiques de !'Amérique du Sud
n'auront pas à leur disposition
un réseau de stations météorologiques assez dense et que
les Gouvernements ne disposeront pas non plus de services de TSF répondant aux
besoins de la protection du vol,
il est nécessaire d'organiser,
dans chaque pays, la collabo ration entre les Services météorologiques et radio-électriques
officiels et ceux des Compagnies
de navigation aérienne, afin de
pouvoir répondre aux nécessités fondamentales de la navigation aérienne.
d ) Les pays de!' Amérique du Sud,
se trouvant dans les conditions
mentionnées ci-dessus, rendront
officiels des plans de collaboration avec les Compagnies de
navigation aérienne, afin de
pouvoir utiliser les stations
météorologiques desdites Compagnies et faire effectuer, par
leurs stations de TSF, la transmission des observations selon
des plans à fixer par chacun des
pays.

8m• SÉANCE DE TRAVAIL

Se entiende que los Servicios
Meteorologicos solo podràn oficializar a las estaciones cuyo
régimen de funcionamiento se
encuentre dentro de las normas
e instrucciones nacionales o
internacionaJes.
e) Para los fines anteriores, los
Servicios Meteorologicos podràn
otorgar certificados de competencia a los observadores de las
Empresas de Navegacion Aérea
para reconocerlos en ta1 caràcter, siempre que éllos, por sus
conocimientos, estén dentro de
las condiciones de cap a ci dad
exigidas a los observadores
oficiales.
f) En tanto que sea posible, debe
aprovecharse esta colaboracion
para transmitir las observaciones sinopticas reglamentarias
de las estaciones meteorologicas de los Servicios oficiales o
de las Compaiiias a los centros
de prevision, de acuerdo a planes a establecer en cada pais.
g) En las condiciones actuales y
hasta tanto no se posea una
mayor organizacion y medios,
la proteccion meteorologica a
la aeronàutica deberia orientarse en Sud-América por la
emision de boletines conteniendo la mayor cantidad de
informaciones.
Estos boletines deberàn ser
transmitidos desde las oficinas
centrales a periodos breves y
regulares de tiempo, debiendo
ser aplicables a cada ruta aérea.
Su . emision debe sujetarse a
programas definidos, a establecerse en cada pais, los que
luego deberàn intercambiarse
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Il est évident que les Services météorologiques ne pourront rendre officielles que les
stations dont le régime de fonction correspond aux normes et
instructions nationales ou internationales .
e) Dans le dessein mentionné cidessus, les Services météorologiques pourront délivrer des
certificats de compétence aux
observateurs des Entreprises de
navigation aérienne, leur conférant cette qualification à condition que leurs connaissances
correspondent à la capacité
exigée des observateurs officiels.

f) On devra profiter, autant que
possible, de cette collaboration
pour t)'ansmettre aux centres
de prévision, conformément à
des plans à établir dans chaque
pays, les observations synoptiques réglementaires des stations météorologiques des Services officiels ou des Compagnies de navigation aérienne.
g) Dans les conditions actuelles et
jusqu'au moment où une meilleure organisation et davantage de moyens seront à disposition, la protection météorologique de l'aéronautique en
Amérique du Sud devra viser
à l'émission de bulletins contenant le maximum d'informations.
Ces bulletins devront être
transmis par les bureaux centraux par intervalles brefs et
réguliers et être applicables à
chacune des routes aériennes.
Leur émission doit correspondre
à des programmes bien définis
à établir dans chaque pays,
programmes qui devront être
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con los demas Servicios Meteorolôgicos.
h ) Para los fines anteriores, debera
establecerse una cooperaciôn estrecha entre los Servicios Meteorolôgicos oficiales y las Companîas de Aeronavegaciôn, para
la centralizaciôn de los boletines informativos de las estaciones meteorolôgicas situadas
a Io largo de las rutas aéreas,
que seran transmitidas periôdicamente por las estaciones radioeléctricas de las Compaii.ias
de Aeronavegaciôn.

échangés ensuite avec les autres
Services météorologique,.
h ) Afin d'atteindre les buts mentionnés ci-dessus, une étroite
coopération
devra
s'établir
entre les Services météorologiques officiels et les Compagnies
de navigation aérienne en vue
de la centralisation des bulletins d'information des stations
météorologiques situées le lon g
des routes aériennes, bulletins
qui seront transmis périodiquement par les stations de TSF
des Compagnies de navigation
aérienne.

Prévisions pour les routes aenennes internationales. Bases d'un
pareil service. (O. d. j. n° 7. - Suite; voir 4me séance, point 3. )
,,Le Président de la Sous-Commission relata qu'en ce qui concerne ce point,
d es déclarations intéressantes furent faites au sujet des divers aspects et difficultés que présenterait la réalisation de prévisions pour les routes aériennes internationales.
,,On analysa le réseau de stations dont disposent les pays sud-américains et
le travail que chaque Service pourrait entreprendre pour satisfaire aux besoins
des routes aériennes continentales ou atlantiques. On examina, toujours en
visant à !'établissement de prévisions irrécusables pour ces routes, les différents
problèmes à ce sujet. Vu les difficultés que présente la protection des lignes transocéaniques au moyen de prévisions, la collaboration des stations d'Afrique et
des îles de l'Atlantique Sud est indispensable, puisque les informations fourni es
par l es bateaux traversant l'Atlantique sont rares.
,,On jugea utile que le Comité Atlantique de la C.I.M .Aé. examine le problème de l'Atlantique Sud, afin d'obtenir la coordination des services de l' Amérique du Sud et del' Afrique, ainsi que la plus grande centralisation des données
pour la carte continentale et l'organisation d'un service de TSF, destiné à
l' échange de bulletin s pour l'aéronautique entre le Brésil et !'Afrique occidentale.
,,De même, le régime d'échange des prévisions entre les lignes aériennes
internationales fut fixé, ainsi que les zones auxquelles ces prévisions doivent
être appliquées, et cela en vue d'une meilleure entente et coordination entre l es
Services météorologiques et les lignes aériennes.
,,Enfin, on crut nécessaire de recommander que les équipages d'aéronefs
reçoivent une certaine instruction météorologique, indispensable pour la lecture
des cartes synoptiques élaborées par les Services météorologiques et qui leur
seront délivrées dans les aéroports de base ou pendant les escales . On jugea également nécessaire de recommander aux Services météorologiques sud-améri-
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cains l'usage des cartes de la C.I.N.A., destinées aux aéroports pour indiquer les
conditions du temps le long des parcours."
En conséquence, le Président de la Sous-Commission propose à la Commission les Résolutions suivantes ·qui sont adoptées :

XLIII. Coordinaci6n de los Servicios XLIII. Coordination des Services de
de Sud-América y Africa con los
de las Compaiâas de Navegaci6n Aérea para asegurar la protecci6n del vuelo entre Africa
OccidentaZ. y Brasil.

l'Amérique du Sud et de l'Afrique avec ceux des Compagnies de
navigation aérienne, pour assurer
la protection du vol entre l' Afrique occidentale et le Brésil.
·

a ) ·Ante la existencia de dos lineas
aéreas que cruzan regularmente
el Atlantico Sud y el proyecto
que existe de implantar otras
dos, obligan a la Comisi6n
Regional III, recomendar que el
,,Comité del AtJantico" . de la
C. I. M.Aé., arbitre la forma de
coordinar los esfuerzos de los
Servicios Meteorol6gicos de SudAmérica y Africa directamente
vinculados a este problema, con
los de las Compaüias de Navegaci6n Aérea cuyas aeronaves
atraviesan clicha ruta oceanica,
tratando de llegar a la organizaci6n eficiente que demanda la
protecci6n meteorologica del
vuelo entre el Brasil y Africa
Occidental.

a ) Etant donné l'existence de deux
lignes aériennes régulières audessus de l'Atlantique Sud et le
projet d'en créer deux autres,
la Commission régionale III se
voit obligée de recommander
au << Comité Atlantique » de la
C. I.M.Aé. de définir la façon de
coordonner les efforts des Services météorologiques d' Amérique du Sud et d'Afrique, qu e
ce problème concerne directement, avec les efforts des Compagnies de navigation aérienn e
qui exploitent les lignes aériennes océaniques précitées, pour
parvenir ainsi à une organisation efficace, nécessaire à la protection météorologique du vol
entre le Brésil et !'Afrique occidentale.
b ) Du point de vue mentionné cidessus il est indispensable que
le ,,Comité Atlantique" organise la plus grande centralisation possible des données météorologiques destinées à l'établissement de la carte synoptique
continentale et à la protection
des aéronefs en vol, en tenant
compte spécialement de tout
'ce qui se réfère à l'organisation
du service d'observations météorologiques à bord des navi·

b ) Des de el punto de vista anterior, es indispensable que el
,,Comité del Atlantico" organice todo Io referente a la
mayor centralizaci6n de datos
meteorol6gicos, para los fines
de la Carta Sin6ptica Continental y protecci6n de las aeronaves en vuelo, tomando en
'cuenta muy especialmente Io
que se refiere a la organizaci6n
del Servicio de 'observaciones
meteorol6gicas en los buques
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que navegan por esa zona y
transmisi6n conveniente de las
mismas. Del mismo modo, se
recomienda se organice un servicio radioeléctrico especial para
el intercambio de boletines para
uso de la aeronautica entre
Brasil y Africa Occidental.

res parcourant cette zone et à
la transmission satisfaisante desdites observations. De même,
l'organisation d'un service spécial de TSF est recommandée
pour l'échange de bulletins destinés à l'usage de la navigation
aérienne entre le Brésil et
!'Afrique occidentale.

XLIV. Principio de intercambio de XLIV. Principe de l'échange de prépronôsticos meteorologicos para
las lineas aéreas internacionales.

l'isions météorologiques pour les
lignes aériennes internationales .

El régimen a que se sometera el
intercambio de pronosticos meteorologicos para las lineas aéreas
internacionales, debe establecerse
sobre la base de la formulacion y
transmision de pron6sticos es peciales aplicables al itinerario que
la aeronave debe recorrer durante
el dia y tratando, sobre todo, de
es pecializarlo a la primera etapa
del vuelo, en cuyo lu gar se debera
proveer al piloto nuevas informaciones y previsiones.

Le régime auquel l'échange de
prévisions météorologiques destinées aux lignes aériennes internationales sera soumis, doit être fondé
sur l'établissement et la transmission de prévisions spéciales,
appliquées à l'itin éraire que l'aéronef doit parcourir . pendant la
journée. Ces prévisions devront
être conçues de façon à s'appliquer
surtout à la première étape du vol,
à la fin d e laquell e il faudra remettre d e nouvelles informations et
prévisions au pilote.

XLV. Cartas sinopticas y recomenda- XLV. Cartes synoptiques 1;,t recomciones para los pilotas.

mandations pour les pilotes.

Para la mejor interpretacion e
informaci6n de Ios pilotos, conviene que los meteorologos destacados en aeropuertos entreguen a
los mismos, pequeiias· cartas sin6pticas con las r ecomendaciones mas
utiles para ser tenidas en cuenta al
sobrevolar las rutas establecidas .

Pour fournir aux pilotes les
meilleures expli cations et informations possibles, il faudrait que les
météorologistes des aéroports leur
remettent de petites cartes synoptiques avec les recommandations
les plus uti es, afin qu'ils puissent
en tenir compte pendant le parcours de leur route.
C'est dans le même dessein que
!' emploi des cartes de la C. I. N .A.
est recommandé aux Services météorologiques comme moyen d'information dans les aéroports.

Para este fin encomiendase también a Io s Servicios Meteoro16gicos
el uso de las cartas de la C. I.N.A.
como medio de informaci6n en Ios
aeropuertos.
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Le Président adresse au Président de la Sous-Commission de Météorologie
aéronautique des paroles de remerciements pour la présentation du Rapport
intéressant.
Le Président propose d'intercaler un court intervalle en attendant la séance
de clôture.
Signé : ALFREDO G. G.uMARINI.

Séance de clôture,

le 10 février à 17.15 h.
La séance de clôture de la seconde réunion de la Commission régionale III,
présidée par M. Alfredo G. Galmarini, Ingénieur, a lieu dans la Salle de fête
du Palais législatif, en présence de MM. les membres, délégués et invités particuliers.
Le Président déclare la séance ouverte et invite MM. les délégués à énoncer
leurs propositions éventuelles.
M. Rohl propose d'honorer M. Galmarini d'une motion de reconnaissance
et de dévouement pour le remercier du travail effectué et il demande en même
temps que ce fait soit mentionné au Procès-verbal.
M. Tannehill, au nom des représentants des Services météorologiques d'Europe et des Etats-Unis invités à cette réunion, exprime le vif plaisir qù'ils ont eu
à assister aux délibérations et il souligne le grand intérêt que celles-ci ont eu
pour eux. Il remercie les membres de la Commission régionale III de leur avoir
donné l'occasion d'apprendre à connaître les problèmes de la Commission régionale lII.
M. Melgar se fait l'interprète du sentiment de gratitude des membres de la
Commission régionale III pour la généreuse hospitalité du peuple uruguayen, du
Cap. Fuentes et des membres de la délégation de l'Uruguay. Il fait ressortir le
travail fourni par le Secrétariat, les sténographes et le personnel s'occupant
d'autres travaux pour la réunion. Il mentionne surtout le travail méritoire du
Secrétaire, M. Bazzari.
M. Fuentes remercie M. Melgar au nom des autorités de l'Uruguay de ses
aimables paroles.
M. Rice, au nom du Pan American Airways System, présente sa reconnaissance pour l'invitation qu'il a reçue d'assister à cette réunion. De la part de la
Compagnie dont il est le représentant, il exprime le désir d'une étroite collaboration en faveur du progrès de la météorologie en Amérique du Sud et il prononce des paroles significatives sur l'importance de l' œuvre réalisée.
Au nom du Dr. Habermehl, M. Bullig remercie vivement la Commission
régionale III des invitations ; il apprécie le travail effectué par la seconde réunion,
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surtout en ce qui concerne l'établissement de la carte continentale et l'installation de stations dans les îles del' Atlantique, etc. Il offre la plus ample collaboration de la météorologie allemande pour l'organisation de la météorologie sudaméricaine.
Le Président prononce alors les paroles suivantes, par lesquelles . il clôt les
débats de la seconde réunion de la Commission régionale III :
,,Messieurs les Délégués,
Permettez-moi avant tout de vous exprimer ma bien chaleureuse reconnaissance pour les éloges que divers collègues, spécialement le Dr. Roh!, m'ont si
gracieusement adressés et que je ne mérite guère. Je n'ai droit à aucun mérite, si
ce n'est celui auquel nous aspirons tous avec orgueil, c· est à dire celui de travailler ardemment à la réussite du vœu passionné qui nous domine : de voir nos Services météorologiques à la place que nous espérons obtenir pour eux dans la coopération internationale de notre science et à un niveau répondant aux nécessités
absolues de nos peuples.
Il y a quelques années, en 1935, la pensée d'une réunion de nous tous les Directeurs des Services météorologiques de l'Amérique du Sud - ne semblait
être qu'une chimère. Cependant, grâce à nos efforts réunis, elle est aujourd'hui une réalité évidente ; et, mieux encore, nous sommes parvenus à tenir
trois conférences météorologiques en Amérique du Sud, dont nous avons pu
tirer des leçons instructives et fort profitables, ainsi qu'une action continentale
féconde.
Après la réunion que nous terminons aujourd'hui, nous nous approchons
avec plus d'expérience, de capacité, d'intérêt et de direction du travail réel et
effectif, de la consolidation de notre organisation météorologique en Amérique
du Sud.
Nous sommes animés du fervent désir d'égaler chaque jour davantage nos
éminents collègues de tous les autres continents . Nous désirons nous rendre
utiles à la météorologie mondiale.
J'ai déjà dit, à une occasion précédente, que parmi toutes les activités de
l'homme, la météorologie est peut-être la seule qui, au cours de son développement, a dépassé l'étroite limite des passions antagonistes, provenant des divers
intérêts politiques, des divers nationalismes et de tout ce qui pourrait retenir
dans des frontières infranchissables, les aspirations, les bonnes intentions et
l'esprit tendant à obtenir une coopération désintéressée.
De l'ensemble de tous ces sentiments est née la force qui fait aujourd'hui de
la météorologie une institution de caractère unive1 sel extraordinaire.
Les éminents collègues d'Europe et des Etats- Unis qui nous honorent de
leur présence, peuvent emporter dans leur pays la certitude qu'ils laissent en
Amérique du Sud de vrais amis et admirateurs de l'œuvre qu'ils ont réalisée .
Ils peuvent partir, certains que leurs collègues de l'Amérique du Sud sont
décidés à collaborer avec enthousiasme avec eux et à répondre aux espoirs
fondés sur leur action.
A mes collègues de la Commission régionale III, je demande qu'ils emportent toute la satisfaction que nous procure le travail que nous venons d'achever
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et qu'en arrivant dans leur pays, ils vouent toute leur a ctivité et leur volonté à
l'accomplissem ent des résolutions que nous venons d'adopter . J e les prie instamment d e r enseigner leur Gouvernement sur les buts de l' œ uvre que nous avons
réalisée, car je suis d'avis que la mise en prat ique des r ésolutions adoptées
lors de cette réunion dépend m aintenant entièrement d e notre énergie.
Tout d'abord , nous pouvons affirmer que notre initiative a r éussi à éveiller
la conscience publique qui commence à saisir les problèmes de la m étéorolo gie,
aussi bi en en ce qui con cern e la nécessité du développem ent de cette science en
rapport avec les intérêts publics , que la nécessité de so n or ganisation coordonn ée
du point de vue national et contin ental.
J e désire aussi exprimer à MM. les délégués des Services m étéorolo giques
d'Europ e et des Etats- Unis notre plus chaleureuse reconnaissance pour avoir
pris part à cette r éunion au sacrifice d'un voyage p énible, à travers d e grandes
distan ces, qu'ils ont effectué uniquement dans le but d e nous faire profiter de
leur érudite et désintéressée collaboration. J e leur d emande de vouloir bien , a u
retour dans leur pays, se fair e l'interprète des sentiments de cordialité des m étéorolo gistes de l'Amérique du Sud et de faire savoir à leurs collègues que l'activité
m étéorolo gique de l'Amérique du Sud tient à adhér er sans réserve à cell e de
l'Europe et des Etats- Unis.
J e considère comme mon d evoir d e soulign er que c'est la première fois que
l'Amérique du Sud se voit honorée par la présence d'éminents m ét éorolo gistes
d'autres continents. Voilà un fait de la plus grande importance qui fera époque
dans l'histoire de notre organisation m ét éorolo gique. P erm ettez-moi d'aj outer
que c'est une vive satisfaction pour les Argentins que cette étape décisive se
soit déroulée dans cette belle et hospitalièr e ville de Montevideo.
J e r em er cie chaleureusem ent les m embres de la Commission r égionale III
qui , par leur présen ce, ont contribué au succès de la r éunion . D e même, j'exprime la r econnaissance de la Commission r égion ale III à MM. les représenta nts
des Compagnies de navigation aérienne pour leur brillante, opportune et gé nér euse collaboration et pour tout ce qu'ils ont promis d e faire afin d e favoriser
notre développ ement m étéorolo gique. J e n e puis oublier non plus de dire notre
gratitude à la maison Friez d e Baltimore qui nous a si aimablement envo yé
l' In génieur Whitney pour effectu er d es expériments avec des radio-sondes,
ama bilité que nous interprétons comme un t émoignage de sympathie à l' égard
de notre œuvre.
Qu'il m e soit p ermis, au nom d e M. le Président de l'O.M.I., des m embres
d e la Commission régionale III et d es délégués d e cette r éunion , d'exprimer n os
plus vifs remerciements et notre sin cère r eco nnaissance aux autorités du Gouvern ement d e l'Uruguay qui , avec tant de compréh ension, bonne volonté et un véritable esprit de coopération, ont mis à la di sposition de notre Commission t out ce
qui était n écessaire au succès d e la co nférence.
Nous nous sommes sentis tout à fait ch ez nous da ns cette ville ho spitalière.
Les marques d'estime de tout ordre, r eçu es à chaque instant de la part des
autorités et spécialement d e notre très estimé collègue, le Capitaine Fuentes et
d'autres collaborateurs de l'Institut m étéorologique de l' Uru guay, ont contribué
au brilla nt su ccès d e cette seconde réunion. C' est a ux innombrables e fforts , fai ts
avec tant d'empressement par le Capitaine Fuentes depuis quelques mois, qu e
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nous devons l'organisation de cette conférence. D'autre part, le Gouve1nement
de l' Uruguay a mis à notre disposition ce beau palais dont le confort nous a permis de tenir d'intensives délibérations p endant de longues journées de travail.
En plus, le zèle dévoué avec lequel les sténographes et les autres employés de ce
palais ont accompli leur devoir, nous incite à leur témoigner notre reconnaissance spéciale.
L'œuvre que nous avons achevée nou3 permet d"attendre avec confiance, et
dans un avenir proche, la réalisation progressive des plans que nous devons
mettre en pratique. Le travail accompli nous a permis de transformer nos plans
en leur conservant, dans un courant de dynamisme vital, leur énergie potentielle.
Suivons ce chemin avec optimisme et confiance !
Je forme les vœux les plus sincères pour le progrès de tous les Instituts
météorologiques représentés à cette conférence et pour le bien-être personnel de
tous ceux qui ont contribué au succès de notre deuxième réunion.
En renouvelant mes remerciements pour la coopération que j'ai reçue de
tous côtés, je clos les délibérations de la seconde réunion de la Commission
régionale III." (Applaudissements prolongés. )
La séance de clôture est levée à 18.30 h.
Signé: ALFREDO G. GALMARINI.

Séance de clôture de la Conférence panaméricaine
d' Aviation sanitaire.
Le 9 février à 16.30 h fut close dans la salle de fête du Sénat du Palais
législatif, la Conférence panaméricaine d' Aviation sanitaire.
Le Gouvernement de l'Uruguay, désirant que ladite Conférence soit close
par une cérémonie officielle, invita tout spécialement les membres de la Commission régionale III et les délégués à sa session à prendre part à cette séance et
demanda que l'un des membres y prît la parole.
La séance de clôture fut présidée par M. le Ministre de la Défense nationale
de l'Uruguay, le Général Alfredo R. Campos ; prirent en outre la parole le Colonel Esteban Cristi, en sa qualité de Président de la Conférence panaméricaine
d'Aviation sanitaire, le R. P. Simon Sarasola, S. J., au nom de la Commission
régionale III, et M. Alberto R. Macias, Ingénieur, comme représentant des délégués de la Commission régionale III.
M. le Ministre de la Défense nationale déclara close la Conférence par une
brillante allocution, dans laquelle il exposa le résultat du travail réalisé par
cette Conférence et la réunion de la Commission régionale III ; il insista sur les
avantages que l'on attend d'une organisation météorologique continentale,
basée sur la technique et la connaissance approfondie de cette importante
activité.
La séance se termina à 17.15 h.
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Remarques du Service météorologique du Chili
sur divers sujets du Programme provisoire.
Lettre du Capitaine de Corvette Jerman Valenzuela del Rio,
Chef du Service météorologique du Chili.
Santiago, le 30 janvier 1939.
Monsieur Alfredo G. Galmarini , Ingénieur,
Président de la Commission régionale III,
Montevideo.
Très honoré Président et ami,
J ' ai le grand regret de devoir vous adresser mes excuses de ne pouvoir
assister à la présente réunion de notre Commission régional e, tout en formant
les m eilleurs vœux pour le pl ein succès de ce meeting.
J'ai l e plaisir de vous r emettre en même temps quelques notes concernant
plusieurs points mentionnés dans vos lettres des 17 octobre 1938 et 18 janvier
1939, qui se réfèrent à des remarques faites dans mes lettres des 18 mars 1938
et 24 octobre 1938.

Au sujet de votre lettre du 17 octobre 1938.
1. a) Heures d'émission et bandes d'onde.
Nous nous préparons à émettre nos messages collectifs une h eure après
l'observation synoptique correspondante, c'est à dire à 1300 et 2400 h TMG.
L es techniciens doivent fixer 3 ou 4 bandes d'onde, suivant l es accords du Caire,
pour prendre des résolutions définitives après lesdits essais .
2. a) Les projections à employer doivent être celles adoptées à Salzbourg.
3. Les observations provenant d e navires à proximité des côtes sudaméricaines du Pacifique n e sont presque jamais inscrites dans les cartes du
temps. Il serait presque inutile et sûrement embarrassant de les inclure dans
les messages collectifs.
5. a) Je crois que nous d evons attendre les règlements de la C.I.M.Aé. à
ce sujet.
6. Je propose que les Compagnies de navigation aérienne adoptent les
règlements de l'O.M.I. intégralement et établissent avec le Service météorologique de chaque pays un régime local de colla boration.
7. Subdiviser cette question en :
a) Pays qui disposent de réseaux aérologiques.
b ) Pays qui ne disposent pas de réseaux aérologiquès.
*) D isc ussion : voir page t,3,
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8. Le Chili transmet ses m essages collectifs avec les observations de
1200 et 2300 h TMG. Pendant cette année , il pourra transmettre le ,,CLIMAT"
le 2 ou le 3 de chaque mois.
9. A la page 29 d e notre ,,Règlem ent de Météogrammes et d'Avis Météorolo giques'·', O.M.C. n° 2/1938, se trouvent quelques données pouvant servir de
base à la discussion d e cette question.
10. Qu e chaque pays établisse des acc'o rds spéciaux avec le Service argentin
pour m ener à bout ces étalonnages .
11. Qu'il serait bon de co mm en cer avec p eu d'exi gen ces en ce qui concerne
un e question si importante et aussi difficil e à r éaliser.
12. Pour différ entes raiso n s, la list e complète d es stations m étéorolo giques
en fonction est variable. Il conv iendrait d 'attendre les r èglements de l' O.M. I.
pour leur classification.
15. En ce qui con cern e le Service chilien, il est absolument prématuré de
son ger à l'organisation d'un r éseau d e stations de radiosondage.
16. Ces r èglements, ainsi que d'autres, arrêtés par l'O .M.I., doivent être
r esp ect és.
17. Quoiqu'il soit intér essant de proposer à l'O .M. I. la modification de
ce Code, je crois qu'avec ww = O et c= x les bateaux p euvent annoncer actuellem ent ,,ciel sans nuages" .

Au sujet de votre lettre du 18 janvier 1939.
Comme contribution à la discussion sur la ,,terminologie uniforme pour les
prévisions" je propose ce qui suit :

Ve nt:
Faibl e
Régulier
Fort
Très fort
Bourrasque

Vis ibilité :
Mauvaise
R égulière
Bonne
Très bonn e

1à2
3à4
5à6
7à8
9 à 12

Echelle de Beaufort

Oà2
3à5
6à8
9

Echelle de Varsovie

Pluie :
Faible
Modérée
Forte

Moins de 5 mm en 24 heures
))
de 5 à 20
24
))
24
plus de 20

Né bulosité :
Nua geux
8 à 10 dixièmes couvert
A demi nuageux 3 à 7
Eclairci
0 à 2
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Au sujet de la lettre du Prof. H. von Ficker 1).
1) Le Service chilien a publié depuis 1911 :
Direction et force moyenne des v ents
1 V 1
N o:n b r e d e iours
.
d e f r equ
, ence d e certam
. s p h enomenes
,
,
a eurs
mensuelles
c) Frequence et force m oyenn e des vents
Plus tard, on établira les tables de fr équences international em ent r equises .
2) Depuis 1911 nous publions l' Annuaire m étéorologique aussi conforme
que possible aux r èglements internationaux . Celui de 1937 est distribué actuellem ent dans toutes les parties du monde.
a)
b)

Au sujet de la Nomenclature des Hydrométéores

2

).

J e propose que la traduction des ,, D escriptions des H y drométéores" du
Dr. Bergeron , faite par le Service chilien , serve de base à la discussion d 'une
nom enclature sud-américain e uniforme de ces phénomènes.
Je prie Monsieur le Présid ent d'agréer m es meilleures salutations ainsi que
l'assurance de ma parfaite con sidér ation.
Sign é : J . VALE~zuELA DEL Rio.

APPENDICE II.*)
Etablissement de la carte synoptique continentale.
Proposition de M. J osé M. Fraga, Ingénieur .
Suivant la Résolution 78 du Comité Météorologique International, réuni à
Salzbourg au mois de septembre 1937, nous avons préparé une carte continentale en employant l'échelle de 1 : 20.000 .000, parce qu'il s'agissait d'une r égion
très ét endue ; et suivant la Résolution 75 .d e la même session du Comité, nous
avons adopté pour le tracé d e la carte la projection conique conforme Lamb ert,
le cône coupant la sphère l e long des parallèles 30° et 60° de latitude sud . No us
avo ns employé les formules sui vantes :
b

= lo g sin C1 -Yz lo g (1 - e 2 cos 2 C1) C'
lo g tg 1 -

2

où

+ 2 e-

2

=

Cb

e 2 sin 2 C 0
=Co+ 2 - e z sin
. 1"

1)
2)

+ Yz lo g (1 -

e2 cos 2 C0 )

°

sin 2 c l
2 •
e sin 1"

q

C1

lo g sin C0
C'
log tg
2

Voir App endice XIV.
Voir Publication n° 40 du Secrétariat de l' O.M.I., pages 232-255 .
*) Discussion : voir page 45.

... (1

)
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c

= 90° - 30° = 500

C0

=

1

(Collatitud e d'un
parallèle sécant )

90° - 60o = 300

e = aplatissement terrestre

s

K

n(tgb~~-tgb~ct) . .. ........ ....... . .... .......... .. ... ... . .. (2 )

S

où

= arc de méridien elliptique exprimé en mètres e t mesuré entre Ca et Cct

(collatitudes extrêmes à représenter).
n = dénominateur de l' échelle = 20.000.000
,
e 2 sin 2 Ca
Ca= CA+ 2 - e 2 Slll
•
l"

Calcul du demi-diamètre du parallèle de collatitude C :

R
où

=

K tgb
C' _

-

C'
2 ...... . ....... .... ................ . ..... .... ... .... ... (3)
C

+

2

e sin 2 C
2 - e 2 sin 1"

La distance angulaire a entre deux méridiens séparés par la différence de
longitude ~L est égale à :
a =~Lxb
La carte doit comprendre l'espace entre le parallèle 20° de latitude nord et le
parallèle 66° de latitude sud.
Pour le calcul on a pris comme latitudes extrêmes
7° et - 660.
Les rapports trouvés entre la longitude d'un arc de parallèle suivant la
carte et le même arc mesuré sur l'ellipsoïde terrestre, sont :

+

Latitude
70

+

oo

- 10°
-20°
- 30°
-40°
- 50°
-60°
- 66°

Rapport
1.315
1.196
1.081
0.988
0.934
0.906
0.905
0.934
0.973

Ainsi, il est évident que le rapport pour les parallèles d'intersection de 30°
et de 60° n'est pas de 1.000. Cela est dû à ce que l'arc du méridien S s'éloigne
de la longitude qu'il devait embrasser, mesurant en r éalité 73° au lieu de 45°.
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Si nous voulons que les parallèles standard soient de 30° et 60o, les rapports
se transforment en :
Latitude
Rapport

+

70

oo

-10°
- 20°
-30°
-40°
-50°
- 60°
- 66°

1.41
1.28
1.16
1.06
1.00
0.97
0.97
1.00
1.04

Avec ce canevas, la carte continentale sera considérablement augmentée
dans les latitudes basses et elle présentera alors des déformations et des distorsions qui faussent l'analyse en général, spécialement en ce qui concerne l' extension relative des masses d'air et l'image de distribution de la pression.
Si, suivant la Résolution 75 de la session du Comité à Salzbourg, nous traçons la carte contin entale en projection Mercator, dont le parallèle standard est
22° 30', nous trouvons que les rapports entre les mesures réelles et celles de la
proj ection sont :
Latitude
Rapport

+ 100
oo

- 10°
- 20°
- 22° 30'
-30°
- 40°
-50°
-60°
- 65°

0.938
0.924
0.938
0.983
1.000
1.066
1.205
1.435
1.844
2.181

Dans les latitudes élevées, la déformation est très grande et entraîne une
série d'inconvénients que l'on peut déduire de l'analyse suivante :
Considérons les masses d'air qui arrivent au continent par la partie sud et
qui se déplacent en direction nord ou nord-est.
Dès le premier moment, on a une idée fausse à !'égard de la superficie recouverte par ces masses d'air froid, parce qu'elle représente à peu près le double de
la superficie réelle; par contre les masses d'air qui se chauffent au contact avec
la terre dans les zones tropicales, donnent l'impression d'être plus petites qu'elles
ne le sont en réalité.
D'autre part, la ligne des fronts est évidemment déformée ensuite du rapide
changement d'échelle dans la partie sud du continent.
Le déplacement des fronts et des centres étant calculé sur la base d'ùne
unité qui dépend de l'échelle de la partie de la carte où ils se trouvent à un
moment donné, nous commettons, après un certain temps, de grandes erreurs
9
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dans la prévision de leur position, dues au changement de l'échelle à mesure que
le front ou le centre s'éloigne de sa position primitive et dues aussi à l'impossibilité de changer le vecteur unité.
Finalement, le prévisionniste se forme une idée fausse d e l'extension relative
des masses d'air et de la distribution de la pression.
Si, en nous écartant des stipulations de Salzbourg, nous admettons que le
cône coupe l'ellipsoïde aux parallèles -10° et - 40°, nous parviendrons à
une projection plus uniforme, car ces parallèles sont mieux distribués dans l a
zone qui nous intéresse tout spécialement, étant donné que la carte s'étend jusqu'à 150 de latitud e nord .
50 et - 60o.
Les parallèles extrêmes, considérés dans le calcul, sont :
Les rapports sont maintenant :

+

Latitude

Rapport

+ 10
0
-10
- 20
- 30
-40
- 50
-60
-70

1.132
1.035
0.975
0.946
0.945
0.977
1.045
1.178
1.440

Si nous voulons que les rapports soient de 1.00 aux parallèles le long desquels le cône sécant coupe l'ellipsoïde terrestre, les rapports précéd ents se transforment en:
Latitude
Rapport

+ 10
0
-10
- 20
-30
-40
-50
-60

1.16
1.06
1.00
0.97
0.97
1.00
1.07
1.21

Les cartes en projection conique conforme Lambert ont été dessinées en
traçant l es arcs des parallèles avec les demi-diamètres calculés selon la formule
(3) et les méridiens calculés sur la base de la tangente de l'angle a = t:.L X b.
Après avoir étudié plusieurs cartes et les inconvénients que chacune d'elles
présente pour l'étude et l'analyse de la prévision du temps, et dans le but d'obtenir un e solution offrant le minimum de déformations, on propose la carte tracée en projection conique conforme Lambert avec le cône coupant la sphère le
long des parallèles - 10° et - 40o.
En essayant les trois systèmes - projection conique conforme Lambert,
avec le cône coupant la sphère le long des parallèles - 30° et - 60° ; projection
Mercator avec le parallèle standard -22° 30' ; et projection conique conforme
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Lambert, avec le cône coupant la sphère le long des parallèles - 100 et - 40o
- on a dessiné la carte du temps du 19 janvier 1939 (1200 h TMG), ce qui a
permis de les comparer et d'en déduire les avantages de la projection proposée
finalement.

APPENDICE III.*)
Documentation et observations sur la projection
de la carte synoptique continentale.
Washington, October 31, 1938.
Dr. Th. Hesselberg,
Det Norske Meteorologiske Institutt,
Oslo, Norway.
My' dear Colleague :
As you know, we have recently had some correspondence with Direct.or Galmarini regarding the projections to be used for his synoptic chart of South
America. Dr. Gregg made an inquiry of the members of the Commission on
Projections for Meteorological Charts ; since that time a number of replies have
been received. Copies are .inclosed, togethe1· with a copy of the most recent
letter from lng. Galmarini and my reply thereto.
Owing to the death of Dr. Gregg, it is no longer appropriate for me to take
any action in the matter, so I am referring this question to you in order that it
may be given proper consideration before the meeting at Montevideo.
With kindest regards, I am,
Sincerely yours,
(Sgd.) C. C.

CLARK,

Acting Chief of Bureau.

Buenos Aires, October 19, 1938.
Mr. C. C. Clark,
Acting Chief of Weather Bureau,
Washington, D. C.
My dear Colleague :
I am in receipt of your letter
problem of the projection of the
attached to same, the replies that
mission concerned presided by the
*) Discussion : voir page 45.

of Sept. 13th last, in which you refer to the
South American Meteorological Chart, and,
have been sent by the members of the Comlate Mr. Gregg.
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ln view of t he fa ct that oth er South American countries a re likewise
interested in the same problem of the edition of a Continental Chart, I have
deem ed it advisabl e to include this m at.ter in the Agenda that will b e disc usse d
at the n ext m eetin g of the R egional Commission III to b e h eld in February
n ext in Montevideo .
ln this way the r esolutions sanction ed can embody the v iew-point of all
the South American Met eorological Services , which will be a magniftcent
contribution to the m easures to which the study of the chart projections will
give rise.
On that a ccount, the Argentine Met eorological Ser vice will not proj ect nor
edit the Contin ental Synoptic Chart until a definite agreem ent has been r each ed
whi ch, I trust , will b e the case at the Montevideo m eeting.
All the do cumented mat.ter exchan ged with yo ur good self and the late
Mr. Gregg will be carried to Montevideo to serve as a guide t o the m emb ers of
the R egional Commission III.
I would b e obliged if you would b e good enough to send m e sugges tions on
this problem so that they may b e brought t o the kn owled ge of the m emb ers
of my Commission at our next m eeting.
vVith kind est r egards and express ions of est ee m, I remain ,
Yours ver y truly,
(Sgd .) AL FRE DO G. G.U MARI NI.

W as hington, Octob er 28, 1938.
In g. Alfredo G. Galmarini ,
Buenos Aires, Argent in e.
My d ear Collea gue :
lnclosed for yo ur information is a cop y of a letter from Direct or E. Bruzo n
of Indo-China in r egard to the m ap projection for South Am erica.
In a f ew days I sh all make r eply to your letter of Octob er 19, 1938, co ncernin g t h e action yo u prop ose at t h e Monte video meetin g.
Sincerely yo urs,
(Sgd .) c. c. CLARK ,
Ac tin g Chief of Bureau.

Was hin gton, Oct ober 31, 1938 .
In g. Alfredo G. Galmarini ,
Buenos Aires, Argentine.
My dear Colleague :
In r eply to yo ur lett er of Oct ob e r 19, 1938, relative t o t he m a p projection
for your syn optic chart of South Am eri ca :
I think this is a question tha t should be r eferred to t he President of t he
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International Meteorological Organization , Dr. Hesselberg, who is also a m ember
of the Commission on Projections for Meteorolo gical Charts. As there is now
no president of this Commission , it will be necessary, I suppose, to take action
to appoint so me one in that capacity to succeed Dr. Gregg.
I am sending you a copy of my letter to Dr. Hesselberg.
I hop e you will find a satisfactory solution of your problem at the Montevideo m eeting.
With kindest regards, I am,
Sincerely yours,
(Sgd. ) c. c. CLARK,
Acting Chi ef of Bureau.

Paris, le 6 octobre 1938.
Monsieur le Dr. V•/. R. Gregg,
Président de la Commission de la
Projection des Cartes météorolo giques ,
Washington, D. C.
Monsieur le Président,
Je m 'excuse de répondre aussi tardivement à votre lettre circulaire n° 1/38
du 20 juin. Celle-ci, adressée en Indochine, m'est parvenue seulement aujourd'hui à Paris.
Malgré ce retard, je tiens à vous faire connaître que je partage entièrement
votre manière de voir relativement à l' emploi de la projection de Mercator
pour les cartes où figurent l'Amériqu e du Sud, !'Océan Atlantique Sud et
]'Afrique du Sud, cela conformément à la Résolution 76 de Salzbourg.
Par ailleurs, je profite de la circonstance pour vous informer que j'ai quitté
la Dir ection du Service Météorologique de lIndochin e pour être affecté au
Ministèr e des Colonies à Paris.
Veuill ez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Signé; E. BnuzoN,
Inspecteur Général de la
Météorologie Coloniale,
Ministère des Colonies.

Nairobi, Kenya, 6th August, 1938.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorolo gical Charts,
Washin gton, D. C.
My clear Presid ent,
R eplyin g to your circular letter No. 1 /38 of the 20th of June, from our
experience with the Mercator's proj ection for the synoptic work in Africa, 1
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should certainly recommend that our colleagues in Buenos Aires should adopt
the Mercator projection for ordinary synoptic work, as the greater part of the
stations are included in the regions within the tropics .
If, however, it is the object of our colleagues in South America to draw a
chart of the Southern hemisphere, extending observations towards the Pole,
then 1 suggest that he should adopt his second alternative shown on Plate 2.
From our point of view, as the South American chart will be of great
interest to us for long range forecasting in view of the fact that the weather
progresses from West to East, 1 should prefer to see him use the same projection as we have adopted for the African continent.
Yours sincerely,
(Sgd.) A. WALTER,
Director,
B.E.A. Meteorological Service.

De Bilt, 14th July, 1938.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Proj ections for Meteorological Charts,
Washington, D. C.
My dear Colleague,
ln answer to your above-mentioned letter 1 ) 1 take pleasure in informing
you, that your proposa! to use Mercator's projection in the case, stated by
lng. Galmarini, seems to me the best solution.
1 agree with you, that we should not deviate from the resolutions of Salzburg if we can avoid it.
Sincerely yours,
(Sgd.) C. BRAAK.

p. t. Tromsêi , 13 /7 /1838.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorological Charts,
Washington, D. C.
My dear Colleague,
1 have received your circular letter No. 1/38 of 20th June and agree
completely with the contents of your letter of 20th June to Mr. Galmarini.
Yours sincerely,
(Sgd.) TH. HESSELB ERG.
1)

Circular let ter No. 1 /38 of 20th Jun e, 1938.
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Roma, 22 Lug. 1938.

Monsieur le Dr. W. R. Gregg,
Président de la Commission de la
Projection des Cartes météorologiques,
Washington, D. C.
Sig. W. R. Gregg:

ln riferimento alla lettera circolare n° 1/38 in data 20 giugno u. s. comunico
di a ver esaminata l' interessante questione sollevata dall' Ing. Galmarini , e non
posso che concordare perfettamente con le controproposte che Voi avet e cosi
bene esposte nella Vostra lettera di risposta.
Vogliate gradire, Sig. Presidente, i sensi della mia amichevole stima e
considerazione.
Signé: GENERALE MARIO INFANTE.

Washin gton , D. C., June 25, 1938.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorolo gical Charts,
Washington, D. C.
My dear Dr. Gregg :
Captain H eck has left Washington on a rather extended trip and has asked
me to forward to you the r eply in r egard to the letter of Mr. Galmarini.
The Chief of our Division of Charts prefers Mr. Galmarini's Exhibit Part 2
with standard parallels at 10 and 40 over the Mercator projection. In other
words he approves Mr. Galmarini's recommendation.
Dr. O. S. Adams of the Division of Geodesy and our authority on proj ections,
has made the following comments :
,, There is no doubt that the map with standard parallels of 10° S and
40° S is much to be preferred. It was not intended that one with parallels
of 30° and 60° should extend beyond the equator. ln my opinion Dr. Gregg
has answered the letter in the correct way. As mentioned by him, the
Mercator might be used to advantage. If this is not found suitable, it
seems that the diagram No . 2 should be chosen. My opinion only r efers to
the map as a ·m ap. By m eteorologists there may be other considerations
that need to be taken into account."
I trust that the above will m eet the requirement of your letter to Captain
Heck.
Sincerely,
(Sgd.) E. W. E1CKELBERG ,
Acting Chief, Div. T errestrial
Magnetism & Seismology.
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La Jolla, California, June 29, 1938.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorological Charts,
Washington, D. C.
Dear Dr. Gregg,
Replying to your Circular Letter No. 1/38, I wish to say that I have studied
the letter from Mr. Galmarini and your reply to his questions. It appears to
me that yo ur reply is very lo gical and covers the subj ect completely. I do
hope that your suggestions are acceptable to him, since otherwise it will, as you
point out, be necessary to consider the question of still another projection for
general use. An increase in the number of projections appears, however,
undesirabl e and it must be hoped that the available projection can be made
use of in this special case.
Sincerely yours,
(Sgd. ) H. U. SvERDRUP.

London, W.C.2, 11th July, 1938.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorological Charts,
Washington, D. C.
My dear President,
I have received your letter of the 20th June, together with copies of
M. Galmarini's letter of the 19th May, and your reply to him of the 20th June.
The difficulty to which Mr. Galmarini refers in his letter is precisely the
type of difficulty which I warned both the Commission and t h e Committee at
Salzburg would arise when I asked them to omit the absolute restriction to
30° and 60° in specifying the projection to be used for synoptic working charts.
I pointed out that cases existed and others would arise where different
standard parallels would suit the area of the chart much better than 30J and
60°, and that Services ought to be free to select the parallels which gave them
the best map. No doubt there would be many cases where 30o and 60° would
suit as well as any other parallels, and in such cases 30° and 60° ought to be
selected. The position could have been met by omitting 30o and 60° from the
body of the Resolution and inserting a footnote recommending these parallels
of 30° and 60° for use where they were suitable.
You will remember that when the Committee r efused to accept my recommendation it was stated by more than one member of the Committee that these
resolutions regarding t h e projection of maps were merely recommendations,
which any Service was at lib erty to adopt or reject as seemed best to it. The
recommendations were in fact intended rather as information for the guidance
of Directors than as rules for binding them. In other words if the standard
parallels 30° and 60° suit the purpose of a Director as well as any other standard
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parallels, he should choose these in preference to the others. But if they do
not suit his purpose as well as other standard parallels he may choose those
which suit his purpose best, provided no international advantage is thereby lost.
I can see no international advantage whatever to be gained by M. Galmarini
using, for his synoptic charts, maps in which the distortion is greater than it
need be - but rather the reverse. Consequently, I consider M. Galmarini is in
no way bound to accept either standard parallels of 30° and 60° or Mercator's
projection, but is at lib erty to choose whatever standard parallels give him the
best map for the purpose for which he requires it ; and that this same liberty
of action applies also to the synoptic working charts of any other Services which
find the specifications of Salzburg unsuitable.
It appears from M. Galmarini's Ietter that none of the projections specified
at Salzburg provide so good a map for his area as the map with standard parallels
at 40o and 100, and the map based on that projection , a copy of which you
kindly sent me , certainly looks a satisfactory on e.
Yours sincerely,
(Sgd. ) E. GoLD.

Pretoria, 26th July, 1938.
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorological Charts,
Washington, D. C.
Dear Sir:
Your circular letter No. 1 /38 of June 20th only arrived here today, and
in response to your r equest , I take the earliest opportunity to serve yo u with
my remarks .
In South Africa we have definit.ely decided to adopt :VIercator's projection,
the advantage being that the whole continent of Africa will probably adopt this
projection, and from my point of view it would be a great advantage if South
America, Australia and New Zealand were to do Iikewise. This would ensure
uniform charts throughout the Southern Hemisphere, until some day when we
have advanced so far that synoptic maps for Antarctica can also be produced .
On the other hand, if these countri es are not prepared to adopt Mercator's
projection , it seems to me, in view of the situation of the land areas, that
Lambert's conformai proj ection with standard· parallels nearer the equator
than 30° and 60° may with advantage be adopted by the Southern Hemisphere,
leaving the Northern Hemispher e to adhere to the projections agreed upon at
Salzburg. The exact form of Lambert's projection, with standard parallels say
at 10 and 40 or 15 and 45, should to my mind be r eached by mutual agreement
between South America, Australia and New Zealand, and laid before the C.M.I.
for its approval.
It may be that such a course of action will prove to be unnecessary. If
Mr. Galmarini had stat ed in greater detail what exactly his requirements are
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and what he hopes to achieve, one would have heen better able to judge whether
your own recommendations would satisfactorily meet the case or whether the
Salzburg resolution needs r evision as far as the Southern Hemisphere is concerned ; but in any case it is fairly obvious that there is a decided dilîerence in
the requirements of the two hemispheres, and J do not think that any final
decision should be made before consultation has taken place between the three
countries most concerne.cl.
Yours faithfully,
(Sgd. ) T.

SCHUMANN,

Chief Meteorologist.

Buenos Aires, 9 de Agosto de 1938./
Dr. W. R. Gregg,
President of the Commission on
Projections for Meteorolo gical Charts ,
Washington, D. C.
My esteemed President and Colleague :
I have received your letter of June 20th containing information which
you have passed on to all the m embers of the Commission of which you are
President. Kindly accept my thanks for the attention you have given to my
request.
The reason for making the chart which I have submitted to your consideration is to serve synoptic purposes exclusively in the making of the continental
synoptic chart. I completely agree with what yo u say r egardin g the Lambert's
conforma! conic projection with standard parallels at 30° and 60°.
We have again studied the ext ent of this and once more we consider that
it is not suitable for a synoptic chart which covers the whole of South America,
since this is the only continent which includes such an ext ension in latitude and
r eaches such high latitudes. The chart which we wish to make must cover al!
of South America, the Atlantic and part of Afri ca.
We should like to have r epresented in it as correctly as possible ail the
latitud es without giving preference to the two extr emes of North or South.
Moreover it would be to our advantage to reduce distortions to a minimum as
far as possible and to have satisfactory areas ratios for all the latitudes . As you
are well aware, for synoptic work to do with the determination of velocity and
moving of the fronts and air masses in conjunction with the fields of pressure,
it is necessary to have a proj ection which shows the distances and areas as
approximately accurate as possible.
We have analysed with care the suggestion which you made of using the
Mercator projection, but considering the fact that, as you have rightly said,
the distortions with resp ect to Argentine are considerably below the 35° latitude
we believe that the projection presents insoluble difficulties, all the more so as
in the said chart w e should include South Orlmeys and South Georgia.
Proceedin g according to this plan , the use of the Mercator projection is
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much less practicable because in the southern part of the chart the areas then
turn out excessively large, the error reaching around 100 %- For these reasons
and considering the special care which is presented by South America on
account of its location and geographical shape, I would take the liberty of
suggesting to you that it would be more convenient, if you take charge of the
steps for the necessary authorization, for the use of the conical projection
between the parallels of 100 and 40o.
Probably the other members of the Commission can make other interesting
suggestions for a solution which I shall be very glad to be informed of. As the
same problem will undoubtedly again be treated in the forthcoming meeting
of the Regional Commission III in Montevideo in February of the coming year,
I should like to make the suggestion that you will be kind enough to inform me ,
after having studied this question, what you decide in this respect in order that
it may be proposed to the members of the Regional Commission III to modify
in Montevideo Resolution XXIV of Lima.
Repeating my thanks I wish to send you my kindest regards.
Very respectfully yours,
(Sgd. ) ALFREDO G. GALMARI NI.

APPENDICE IV.*)

Carte synoptique continentale.
Proposition de M. Alfredo G. Gal~arini , Ingénieur.
Un des points les plus importants parmi ceux à examiner lors de la seconde
réunion de la Commission ré gionale III est celui qui a rapport à l'établissement
quotidien de la carte synoptique continentale par les difîérents Services météorologiques d'Amérique du Sud.
La possibilité de mener la solution de ce problème à bonne fin est évidente,
d'autant plus si l'on parvient à établir un plan de collaboration continentale et
intercontinentale au sujet de l'échange de bulletins météorologiques et si l'on
organise un service pour la diffusion et réception des données transmises par les
navires qui parcourent les zones océaniques entrant en considération.
La contribution que l'Amérique du Sud pourrait ainsi offrir à la météorologie serait d'une importance primordiale ; ce serait un nouveau pas au profit
de l'organisation mondiale de l'application de cette science.
En ce qui concerne l'établissement des cartes synoptiques embrassant de
grandes étendues, l'hémisphère sud se trouve sans doute, du point de vue géographique, dans des conditions moins favorables que l'hémisphère nord, étant
donné l'état de son organisation météorologique et ses possibilités.
L'immense surface des océans et le manque de navigation maritime dans
la plus grande partie de ces derniers, les vastes zones désertes et inhabitées qui
*) Discussion: voir pages 50 et 53.
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existent en core sur les contin ents, le manque de servi ces de t élécommunication
et l' état encore embryonnaire d 'organisation et de développement dans lequel
se trouvent la plupart des Servi ces m étéorolo giques de l'hémisphèr e sud , sont
des causes qui retard eront encore lon gt emps la possibilité de parvenir à l' établissement de cartes synoptiques embrassant de très grandes ét endues et offrant
toute ]'effi cacité et t ou s les détails voulus, t elles que les cartes établies dans
l'hémisphèr e nord .
Mal gré les considérations précédentes, l'Amérique du Sud est aujourd'hui
en condition d'attaquer ce nouveau problème, pourvu que la coop ération internationale se dév eloppe avec la même rapidité qui caractérise le développement
de l'a ctivité météorologique n ational e.
L es problèmes fondamentaux que nous pose l'établissem ent quotidi en de la
carte continentale peuvent être ainsi r ésumés :
1. Fixation de la zon e que doit embrasser la carte continentale.
2 . R égim e d e la collaboration continental e et inter continental e pour l' échan ge
d'informations.
3. Organi sation du servi ce d' information des n avires parcourant les océans.
4. Installation de stations dans l es îles de ]'Océan Atlant ique.
5 . H eures d 'observation devant servir de base à l'établissement de la carte.
6 . Proj ection à utilis er pour l' ét ablissement de la carte.
Quelques-uns de ces points ont ét é examin és par le Servi ce m ét éorolo giqu e
argentin qui , sur la base des r ésultats obtenus p endant une péri ode d'essai,
estim e que les solution s suivantes pourrai ent donn er satisfa ction en ce qui
con cern e les différents points m entionn és ci-dessu s :

1.

Fixation de la zone que doit embrasser la carte continentale.

Dans les conditions actuelles de l'organisation m ét éorolo gique sud-américain e et africaine , il conviendrait d e fi xer la zon e d e la carte synoptiqu e contin ental e à l' étendue limitée au nord par le parallèle 15° N, à l'est et à l'ouest par les
m éridiens 40° E st et 90° W d e Gr eenwich, en supprimant la partie centrale
ori ental e d'Afrique, au nord du p arall èle 10° S.
Qu oique cette car te n e présente qu' une effi cacité t echnique r elative, étant
donn é les grand es ét endues dont on n e p eut obtenir des données m ét éorolo giqu es ,
son établissement sera probablem ent r éalisable p our la zon e indiquée, avec les
possibilités dont on di spos e actuell em ent.
L'amélioration et l'a grandissem ent des or ganisations m ét éorologiques
nationales et continentales de notre h émisphèr e, intér essées à ce problèm e, permettront d 'ét endre p eu à p eu la zon e d'action qui , quoiqu'elle s'avance vers
l' est , r est era toujours assuj etti e au x condition s géographiques.

2. Régime de la collaboration continentale et intercontinentale pour
l'échange d'informations.
Le r égime de collaboration pour l' éch an ge de bulletins m ét éorolo giques
comprend, en premier lieu, l'échan ge purem ent contin ental sud-améri cain et, en
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second lieu , l' échan ge intercontin ental entre !' Amérique du Sud et l'Afrique .
Lors d e la première réunion de la Commission r égionale III à Lima , !'Amérique du Sud r ésolut d'instituer l'échan ge de bull etins nationaux , ce qui fut la
base de la transmission du bullet in ,,AME RSUD ", co mprenant 69 stations sudaméricaines et qui est émis par Rio de Janeiro à 1840 h TMG par la station
PPX sur ondes de 20.720 I<c /s (14.48 m ).
Ce bulletin co mprend les observations météorologiques de 1200 h TMG. L e
volume des informations d e ce bulletin s' a ccroîtra à mesure que les Services
m étéorolo giques disposeront de plus grandes facilités pour transmettre leurs
bulletins coll ectifs nationaux.
L ' Amérique du Sud se trouve ainsi en condition d'établir sa carte synop tique contin entale qui - co mm e indiqué plus haut - devrait embrasser une
plus grande étendue , pour laquelle il faudrait pouvoir compter avec les données
du continent africain . A cet elîet, !'Afrique devra ém ettre un ou plusieurs bulletins collectifs régionaux, afin de rendre possible l' enchaînement des donn ées
avec celles de l'Am érique du Sud.
L es R ésolutions XLII et XLIII, adoptées à Lusaka lors de la première
r éunion d e la Commission régional e I, sont à la base de cette organisation . Il
serait souhaitable seulement que ces r ésolutions soient mises en pratique dan s
le plus bref délai po ssible, c'est à dire que les bulletins en quest ion soient transmis par des stations de TSF suffisamment puissantes ; ainsi, l'échange entre les
deux continents serait la solution du problème que pose l'établissement de la
carte synoptique proj et ée .

3.

Organisation du service d'information des navires parcourant les

océans.
L'organisation du service de r éception et de retransmission des données
provenant des navires qui se trouvent dans les eaux des Océans Pacifique et
Atlantique et dans la zone comprenant la carte synoptique projetée, est une
affaire de grand e importance ; je ne m'arrêterai pas à la considérer maintenant.
Vu l'étendue énorme de !'Océan Atlantique et le nombre extrêmement
r éduit de données que l'on pourra obtenir de ladite zone, il faudra se servir
autant que possible des navires longeant la côte orientale de l'Am érique et la
côte occidentale de l'Afriqu e, ainsi que de ceux faisant la traversée de Dakar
à Natal ou d e Ciudad del Cabo à Buenos Aires.
L'organisation de ce service doit être considérée comme un fait décisif
quant à !'efficacité et le résultat d e la carte synoptique.

4.

Installation de stations dans les îles de !'Océan Atlantique.

En outre, il sera encore plus intér essant d e pouvoir co mpter avec les donn ées proven ant des îles situées dans l'Atlantique Sud. Il s'agit là d'un problème
qui , traité depuis très lon gt emps déjà par dilîérentes conférences internationales,
n'a cep endant pas permis d'aboutir à une solution pratique jusqu'à ce jour.
Les Résolutions XXVII de Lima ; XXXII de Lusaka ; VIII de la Confére nce
sud-américaine de Météor ologie et Services radio-électriques de Rio de Jan eiro,
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la Résolution 34 d 'Utrecht de l'ann ée 1923 et beaucoup d'autres, insistent sur
l'urgente nécessité qu'il y a de pouvoir compter avec ces observations.
Actuellement on dispose des données des Iles de San Fernando de Noronha,
de Falkland (Port Stanley), Orcades et South Georgia, les deux dernières étant
pom vues de stations météorologiques installées et entretenues par le Service
météorologique argentin. Celui- ci a également installé et maintiendra provisoirement une station météorologique dans !'Ile de Sainte- H élène ; il prendra à sa
charge les frais de la transmi~sion par câble des données qu'il émettra ensuite
dans son bulleti.n météorologique coll ectif national, jusqu'à ce que la GrandeBretagne prenne la décision d'installer un e station définitive dans ladite île.
Seulement, l'Afrique du Sud d evrait prendre à sa charge l'installation d'une
station à Tristan da Cunha, chargée de transmettre les observations, et l' Angleterre et le Brésil devrai ent en faire autant respectivement dans les Iles de!' Ascension et de Trinidad.
L e prix de revient de ces installations et d e ce service est indubitablement
élevé, mais les b énéfices qui en r ésulteront compensent sans aucun doute de
pareilles dépenses.

5.

Heure d'observation devant servir de base

à!' établissement de la carte.

Il serait d'un grand intérêt de coordonner les points de vue au suj et de
l'heure de l'observation qui servira de base à l' établissement de la carte contin entale.
Actuellement, l'Amérique du Sud réalise ses observations du matin à 1200 h
TMG - a in si qu'on l'a déjà dit - et, selon un avis de tous les Services météorologiqu es de ce continent, cette observation sera l'observation officielle servant
de base aux buts synoptiques de la carte continentale.
D'autre part, la réglementation déjà existante et relative aux observations
à bord des navires, fixe aussi la mêm e heure d'observation, c'est à dire celle de
1200 h TMG, de sorte que les observations sur le continent et sur !'Océan Atlantique seraient simultanées.
Etant donn é la grande étendue de la carte projetée, il conviendrait de faire
usage des observations réalisées en Afrique à 0700 h TMG, conformément à la
R ésolution VI de Lusaka.
Il est évident que cette heure d'observation n e coïnciderait plus avec celle
de l'Amérique du Sud et celle des navires dans !'Atlantique, mais du point de
vue météorologique et des conditions physiques atmosphériques, elle serait, à
notre avis, la mieux indiquée, car elle correspond à un état similaire des facteurs
qui modulent le t emps dans toute la zon e considérée.
En augmentant l'étendue de la carte du côté de l'est, il faudrait, plus tard,
se fonder peut-être sur les observations que l'Afrique réalise à 1300 h TMG,
conformément à la Résolution VI de Lusaka.

6.

Projection à utiliser pour l'établissement de la carte.

En ce qui concerne la projection avec laquelle on doit tracer la carte continentale, je ne vais pas entrer dans des considérations bien longues, car ce point
sera traité à part et plus en détail.
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Seulement, il faut tenir compte du fait que la Résolution n° 76 de Salzbourg
doit être considérée comme une r ecommandation de caractèr e gén éral sans pour
cela lui attribuer une application universell e, puisqu'il y a quelques cas particuliers, comme celui d e !'Amérique du Sud qui embrasse d e grandes r égions équatoriales et qui s'étend considérablement vers de hautes latitudes du sud. En tous
cas , le point le plus important, surtout en ce qui con cern e l'application de la
météorolo gie synoptique, est d' obtenir le minimum de déformations, la simple
question d'un e projection uniforme étant secondaire.
Une proposition concernant la projection devra r ésulter des délibérations
de la présente réunion sur la proj ection la plus adaptable et convenant le mieux
selon la R ésolution 76 de Salzbourg et sur l'échange de vues au sein de la Commission de la Proj ection d es Cartes météorologiques.
Parmi tous les points à examiner par la Commission régionale III au cours
de cette réunion , c'est p eut- êtr e celui de l' ét a blissem ent de la carte synoptique
continentale qui présente la plus grande importance et un e signification spéciale,
ce qui donnera à cette conféren ce un e valeur r emarquable.
Cett e carte sera pour la navigation aérienne transocéanique (entre l'Afrique
et l'Amérique du Sud ) et pour la n avigation aérienne contin entale, ainsi que pour
les buts strictem ent scientifiques et pratiques en général, le motif de nouveaux
progrès et b én éfi ces.
La contribution de !' Amérique du Sud aux buts que poursuit l'organisation
météorologique mondiale entr era da ns un domaine de r éalité et d'action et, étant
donn é une telle perspective, les Services m ét éorolo giques d'Amérique du Sud
et ceu x d' Afriqiie doivent s'effor cer à p articip er à la r éalisation de ce proj et d'intér êt véritable pour un e gran de zone de l'h émisphèr e sud.

APPENDICE V.*)

Organisation du service de transmission, réception et retransmission des bulletins météorologiques à bord des navires
parcourant l'Atlantique Sud (routes côtières américaines et
africaines et navigation directe entre l'Afrique et l'Amérique).
Même service des navires parcourant le Pacifique
(côte américaine).
Proposition de M. K. Wolcken.
L es messages météorolo giques de bateaux naviguant en haute mer sont
d 'un e importan ce singulière dan s toutes les part ies du monde. Dans l'hémisphère
nord , t ant en Amérique qu' en Europe, la coop ération entre les bateaux en navigation et les divers centres météorolo giques a donn é un fort bon r ésultat . Les
* ) Discussion : voir page 54.
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m essa ges n e sont pas seul em ent destin és à fournir d es donn ées pour les prévisions
du t emps dans différ ents lieux, à r endre possible un e description co mplète des
climats de différentes r égions et à servir aux investi gations m ét éorolo giques
scientifiques ; ils sont aussi très n écessaires aux Compagnies de navigation
aérienn e, surtout là où les avions doivent parco urir une grande distance au-dessus
d e la m er , et aux navires mêmes, vu que, grâce aux donn ées obtenues de cette
façon, les centres météorologiques se trouvent en condition de leur fournir des
avis sur l' état du t emps le long de la route à suivre.
La Direction de Météorolo gie, Géophysique et Hydrolo gie du Ministère de
l' Agriculture de la République Argentine s'est intensivem ent occupée pendant
l'année passée de la coordination et organisation du service précité. Elle s'est
adressée aux différentes Compagnies de navi gation faisant le parcours entre
l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, de même qu'aux autorités qui dirigent l'activité météorolo gique maritime des Instituts européens et africains en
leur demandant leur coopération, afin d'obtenir un e so urce co nstante d'observations météorologiques, tant dans!' Atlantique que dans le Pacifique Sud. En m ême
temps, on peut mentionner que des essais furent eITectués en collaboration a vec
quelques Compagnies de navi gation aérienne.
A la demande adressée dans ce sens au Ministère d' Aviation d'Allemagne,
on a reçu, le 21 avril 1938, la r éponse suivante :
(Traduction )
,,Monsieur le Président de la Commission régionale III de l'O .M.l. ,
Monsieur le Direct eur Alfredo Galmarini , Buenos Aires .
Très honoré Monsieur le Président,
Me référant à vot r e lettre AE /CR /218/38 du 13 mars 1938, adressée au
Président de la ,,Deutsch e Seewarte'', j'ai l'honneur de vous informer que les
bateaux suivants, battant pavillon allemand, ém ettent des donn ées météorologiques dans !'Atlantique Sud à 0000, 0600, 1200 et 1800 h TMG.
(Suit une liste de navires allemands. )
L e ,,Syndicat Condor" à Natal reçoit les m essa ges d e ces navires . C' es t
pourquoi je ne vois aucun in co nvénient que le Syndicat m entionné vous adresse
les données désirées de 1200 h TMG ensemble avec cell es r emises par les bateaux
de sécurité aérienne (pontons) d e la ,, Lufthansa allemande".
C' est pourquoi j'ai fait le n écessaire pour que, par l'intermédiaire d e la
,,Lufthansa", le ,,Syndicat Condor" se m ette en r elation avec le Service météo rolo gique du Brésil, afin d e lui fournir les messages m ent ionnés du service maritime.
J e vous prie d'agr éer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute
considération.
Signé : R. Habermehl."
Les messages m étéorolo giques des navires cités dans la lettre ci-dessus
sont r eçus maintenant à Rio d e Janeiro des bateaux pontons allemands, via
Natal, et inclus journellem ent dans le bulletin coll ectif ,,AMERSUD" .
Des lettres fur ent échan gées avec Sir Geo r ge C. Simpson, Directeur du
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Service météorologique du Ministère de l' Air à Londres, dans le but d'obtenir
la collaboration des navires britanniques. Le 13 mai 1938, une lettre fut adressée
à Sir George C. Simpson, le priant d'inclure, en accord avec les règles du Serv'Îce de Météorologie maritime britannique, les stations de TSF argentines
Radio Pacheco (LPD ) et Comodoro Rivadavia (LOX) dans les listes publiées
mensuellement dans le ,,Marine Observer".
Dans le ,,Marine Observer" du mois de juillet 1938, la station de Comodoro
Rivadavia figure déjà comme centre de réception pour les . observations des
navires anglais ,,Selected B", et la même publication (numéro du mois de septembre 1938) communique que les messages météorologiques de navires anglais
,,Selected A and B" doivent être transmis à la station de Radio Pacheco. Le
résultat de cette dernière mesure est encore relativement insignifiant, mais
l'on espère arriver, avec le temps, à une plus étroite collaboration avec les
bateaux britanniques.
Les bateaux battant pavillon argentin, dont la majorité transporte du
pétrole et qui font le service côtier de la République Argentine, effectuent des
observations météorologiques deux fois par jour, messages qui sont inclus dans
le bulletin collectif ,,METEO ARGENTINA" de 1400, 1500 et 0200 h TMG.
La Compagnie de Navigation Japonaise, Osaka Shosen Kaisha, dont les
bateaux font le parcours entre le Cap et le continent sud-américain, fut également sollicitée de faire des observations météorologiques et de les remettre,
pendant ce trajet, à Meteoro Baires, service dont ils se sont volontairement
chargés.
Les bulletins collectifs suivants contiennent des messages ,,SHIP" : ,,AMERSUD'', PUS, 1840 h TMG, Dakar 1030 et 2000 h TMG, NAA (Mer Caraïbe)
1500 h TMG, DDQ (Hambourg) 1715, 1855 et 2100 h TMG et CQJ (Cap Vert Brésil) 2200 h TMG. (Ce sont les heures de transmission et observation internationales. )
La Direction de Météorologie, Géophysique et Hydrologie de la République
Argentine a installé un service d', ,Avis météorologiques pour Navigateurs",
valable pour la région du Rio de la Plata et des côtes argentines de l'Atlantique
Sud. Ces avis, émis par les stations de TSF, LQV à 0130 et 1630 h TMG et LPD
à 0218 et 1600 h TMG, contiennent en texte clair les informations suivantes :
a) Situation générale du temps sur les côtes argentines, suivant les observations de 2300 et 1200 h TMG.
b) Prévision du temps pour la navigation.
Un avis similaire est aussi transmis de Comodoro Rivadavia LOX à 1600 h
(heure officielle argentine), basé sur les observations de 1200 h TMG.
Pour qu'on tienne à bord des bateaux un registre complet des messages
synoptiques qu'ils transmettent et des observations météorologiques en haute
mer, deux formules ont été établies qui doivent être remplies par les observateurs à bord et remises, chaque fois après leur arrivée dans un port argentin, à
la Direction de Mhéorologie, Géophysique et Hydrologie de Buenos Aires.
Pour les observateurs des bateaux on a également procédé à l'établissement
d'un manuel de codes accompagnés d'instructions, qui sera imprimé et mis à
disposition encore au courant de cette année.
La carte continentale, une fois complète, contiendra les données journa10
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lières de quelque 30 bateaux. Il n'y a pas encore beaucoup de bateaux qui
émettent des messages météorologiques eh haute mer.
Pour l'achèvement de la carte continentale et les exigences des Compagnies
de navigation aérienne transocéanique, il est absolument nécessaire d'augmenter la quantité des messages de navires, ce qui serait très facile, étant donné le
grand nombre de bateaux faisant des observations météorologiques pendant la
traversée entre les · continents sud-américain et africain.
Actuellement, nous obtenons assez d'observations de la ligne Natal-Dakar et
de la Mer Caraïbe, mais il manque des observations de la côte sud-américaine,
au sud de Rio de Janeiro ; il en est de même pour la côte du Pacifique, la côte
africaine au sud de Bathurst jusqu'au Cap et pour les lignes directes entre
l'Afrique du Sud et le continent sud-américain.
L'expérience a démontré qu'il ne suffit pas d'avoir des bateaux émettant
des messages directement à des stations terrestres, ou des messages CQ, si l'on
ne dispose pas aussi de quelques stations de TSF puissantes dans des lieux où
l'on peut centraliser ces messages, stations qui, à des heures fixes, hèlent les
bateaux pour leur demander des observations météorologiques.
Vu les bons résultats obtenus à Dakar, Washington, Rio de Janeiro et avec
les bateaux pontons allemands, il serait indiqué que les centres de Rio de Janeiro
et Buenos Aires pour l'Atlantique Sud, Santiago ou Valparaiso et Lima (ou une
autre station du Pérou) ,pour le Pacifique, hèlent à des heures fixes tous les
bateaux équipés de stations météorologiques , de passage dans leur région, peu
après les heures d'observation internationales, de préférence 4 fois, mais au moins
2 fois par jour.
Les quatre mêmes stations de TSF où les messages sont concentrés, devraient
retransmettre toutes les données reçues le plus rapidement possible, mais en
suivant un plan qui évite l'interférence avec la transmission d'autres bulletins
collectifs, en les centralisant à Rio de Janeiro, station qui les inclurait dans le
bulletin collectif ,,AMERSUD", émis à 1840 h TMG. De cette manière, aussi bien
les bateaux en navigation que les Compagnies de navigation aérienne pourraient
profiter de ces données.
Le centre de Buenos Aires interviendra en outre dans la concentration des
données des lignes directes entre l'Afrique et l'Amérique du Sud et de celles des
côtes d'Afrique du Sud, en échangeant des messages de ce genre avec Pretoria
(Roberts Heights ), par exemple, ou un autre point en Afrique du Sud.
Dans le même dessein, il faut signaler l'utilité qu'il y aurait de ce que tous les
pays d'Amérique du Sud, possédant des flottes marchandes d'outre-mer, procèdent à l'installation obligatoire de stations météorologiques sur leurs bateaux,
chargées de transmettre par TSF les observations suivant les réglementations en
vigueur. En outre, on pourrait inclure dans ce remarquable système de collaboration les bateaux de guerre et ceux réalisant des services auxiliaires de la marine
de guerre.
Les Services météorologiques nationaux se chargeront de communiquer
aux autres Services météorologiques d'Amérique du Sud les caractéristiques des
bateaux qui collaborent avec eux, ainsi que leur équipement météorologique et
radioélectrique.
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Uniformité, dans le cadre de l'échelle de Beaufort,
de la nomenclature des vents et de la description de leurs
effets sur terre et sur mer.
Proposition d e M. Carmelo Di Corl eto, Ingénieur.
Les différ entes éch elles de Beaufort n ' ont au cun e unité d'expression en ce
qui con cerne les désignations t errestres. Ce fait explique la confusion dans les
dénominat ions que l'on donn e aux vents de différ entes inten sités , soit sur m er,
sur t erre ou dans l'aviation.
Dans les différ entes échelles de Beaufort l'on trouve un e concordance seulement en ce qui concern e la dénomin ation des forc es : 0 (calme) et 12 (ouragan ).
Un e étud e détaillée d es d énominations données aux vents de différ entes
forc es dans divers pays nous fait p en ser à la n écessité de supprimer l'indication
,,brise", quoique cette derni èr e pui sse atteindre la for ce 5 de l' E ch elle de Beaufort (Brise de m er et d e t erre, brise d e vallée et de montagn e). Nous motivons
cette id ée par l e fait que les noms terrestres doivent se r éfér er à une éch elle univ erselle de graduation , pour pouvoir d éfinir un régime gén éral de circulation et
n e pas se limiter à ce qui, m ét éorolo giquem ent, est défini comme lo cal ou particulier.
En outre, selon mon a vis, l'on doit supprimer les dénominations ,,brise
fraîch e" et ,,vent fr ais'', étant donn é qu'elles expriment plutôt des indices
climatiques de temp érature ou d e sen sation que des degrés d'intensité.
De même, je suis d'avis que l' on doit supprimer dans une éch ell e t errestre
les définition s de v ents durs et d e vents faibl es, qui conviennent plutôt pour un
lexique marin que pour un lexique continental.
C' est pourquoi, pour les pays d e langue es pagnole où il existe aussi un e différ en ce d'opinions concernant la nomenclat ure t errestre des vents , l'adoption
de -l' éch elle suivant e est proposée :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Calme.
P etite brise .
Vent doux.
Vent léger .
Vent mod ér é.
Vent r égulier .
Vent fort .
Vent très fort .
Bourrasque.
Bourrasque fort e.
Bourrasque très fort e.
Suite.

*) D iscussion: vo ir p age 62 .
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11 12 -

Tempête.
Ouragan.

Cette échelle est une modification de celle que le Service météorologique
argentin a adoptée pour la nomenclature terrestre.

APPENDICE VII.*)
Régime auquel sera soumise la comparaison des baromètres
étalons nationaux avec le baromètre étalon continental de
Buenos Aires, conformément à la Résolution VII adoptée à
Salzbourg par la Commission climatologique.
Proposition de M. Alfredo G. Galmarini, Ingénieur.
Etalonnage continental des baromètres.
Sur la base d'une proposition concrète du Dr. Keil, présentée à la Commission climatolo giqu e lors de la réunion de Salzbourg, le Comité Météorologique
International prit, également à Salzbourg, la Résolution 6, dont le texte est
le suivant:
,,Le Comité est d'avis qu'une compara ison intercontinentale des baromètres étalons est indispensable.
La Commission climatologique est chargée des travaux préparatoires."
En accord avec les idées exposées par le Dr. Keil, l'étalonnage de tous les
baromètres existant dans les réseaux devra être réalisé entre 1938 et 1940.
Le réseau servant de base à l'étalonnage des baromètres sera composé par
les stations de Berlin, Paris, Londres et Moscou, qui, suivant un plan déjà
établi, échangeront leurs baromètres étalons pour leur comparaison réciproque.
Chaque Institut du réseau de base devra prêter à deux stations du réseau
intercontinental deux baromètres dûment comparés avec les baromètres étalons
du r éseau de base et ce sont les villes de Washington, Buenos Aires, Nairobi,
Phu-Liên, Tokio et Melbourne que le Dr. Keil propo se comme stations du réseau
intercontinental.
Sur cette même base , les principaux baromèt res de chaque pays pourraient
être comparés avec le baromètre étalon continental et, par conséquent, tous les
baromètres des réseaux nationaux seraient vérifiés.
Suivant les résolutions adoptées, la Commission climatologique exerce déjà
ses fonctions et a remis à l'auteur de cette proposition la lettre suivante dont
voici le texte original :
*) Discussion : voir page 62.

SENALES PARA EL TIEMPO I. SIGNAUX POUR LE TEMPS I.
Sistema adoptado por la Comisi6n regional III meteorol6gica para la Amélica del Sud, para
seiialar la previsi6n de vientos fue1tes y temporales, susceptibles de afectar la localidad.
Système adopté par la Commission régionale III météorologique pour l'Amérique du Sud,
pour signaler la prévision de vents violents et de bourrasques, susceptibles d'affecter
la localité.
DURANTE EL DIA VIENTOS FUERTES
VENTS VIOLENTS
DURANT LA JOURNEE
llI

JI

SENALES PARA EL TIEMPO II. -

SIGNAUX POUR LE TEMPS II.

Sistema complementa1io para seiialar la previsi6n del tiempo, aunque no se esperen
vientos fuertes y destinado a la navegaci6n menor y de tmismo.
Système complémentaire pour signaler la prévision du temps, bien qu'on n'attende pas
de vents violents, et destiné. à la navigation de parcours restreint et de tourisme.

JV

CARACTER GENERAL DEL TIEMPO
CARACTERE GENERAL DU TEMPS

III

II

Come nzando
en e l sector N a l W
Commen çant
:tans le sec teur N à W

Com e nzando
e n el s ector S al \V

Commençant
dans Je secteur S à W

Comenzan do
en el sector N al E
Commençant
dans le se cteur N à E

D

Comenzando
en e l s ector S al E
Comm ençant
dans le secteu r S à E

VI

V

· Mal tiempo
Mauvais temps

E l viento girarù a la derec h a.
(En el sentido de las agujas del reloj )
L e vent tournera à droite.
(D;rn s le se ns des aiguilles de l'horlo ge)

El vien to girarâ a la izquierda.
( En e l s entido contrario de las agujas del re loj)
L e ve nt tournera à gauche.
( Dans le sens contraire de s aiguill es d' horl oge)

VII

Buen tiempo
Beau temps

Inestable
Indécis

VIENTOS SUAVES Y MODERADOS
VENTS DOUX ET MODERES

VIII

IV

V

D
Vie nt os fu e rte s (6 a 7 Beaufort)
Direcci6n indeterminada
Vents violents (6 à 7 Beaufort)
Direction ind é terminée.

T e mpora l
Direcci6n indetern1inad a
Bourrasque
Direction indéterminée .

Del SE al NE
Du SE au NE

Cnando simultaneamente se izan los conos y la c1uz o bola negra, los conos indican
la direcci6n del viento
Quand on hisse simultanément les cônes . et la croix ou boule noire, les cônes
indiquent la direction du vent

Del NE a l N W
Du NE au N W

VI

Vil

Del N W al S W
Du N W au S W

Del S W al SE
Du S W au SE

DURANTE LA NOCHE - VIENTOS FUERTES
· DURANT LA NUIT - VENTS VIOLENTS
IX

Comenzando
el se ctor N a l W
Commençant
s le sec teur N il W

X

Comenz3.ndo
e n el sector S a l W
Commençant
d a ns le sec teur S à W

XI

Comenzando
e n e l se ctor N al E
Comm ençant
dan s le s ecteur N à E

X II

Comenzando
e n e l sector S al E
· Commençant
dans le sec te ur S à E

Xlll

t

Vientos fuertes
Dir.ecci6n indetermin ada
Vents violents
D irection indétermin ée
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Berlin SW 11, den 11. 11. 1937.
Prinz-Albrecht-Strasse 5,
Reichsamt für Wetterdienst.

Herm Ing. Alfredo G. Galmarini,
Direcci6n General de Meteorologia,
Geofisica e Hidrologia,
Buenos Aires.
Betr. : Interkontinentalen Barometervergleich.
Sehr geehrter Herr Kollege,
Hiermit erlaube ich mir ergebenst, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass
das Internationale Komitee auf Anregung der Klimatologischen Kommission
auf der Ta gung in Salzburg im September d. J. den folgenden Beschluss
gefasst hat :
,,Das Komitee ist der Ansicht, dass die Durchführung eines interkontinentalen Vergleichs der Standard-Barometer erforderlich ist.
Mit den notwendigen Arbeiten wird die Klimatolo gisch e Kommission
betraut."
Für die von der Klimatologischen Kommission zu diesem Zweck emgeset zte Subkommission wurden folgende Herren genannt :
Herr Gregg
für den Bereich von Nordamerika,
Galmarini
.,
Südamerika,
Kno ch
Europa (Prasident der Subkommis" Walter
,,
,,
,,
,, Afrika,
[sion),
Ouchakov
U. S. S. R.,
Bruzon
Ostasien,
Kidson
Australien,
Normand
Südasien,
Réthly
Südosteuropa.
Den Beratungen in Salzburg lag ein Bericht von Herrn K e il zu Grunde,
der über die bei der Durchführung des Barometervergleichs auftauchenden
Probleme Aufschluss gibt.
Ich füge ihn in der Anlage bei . 1 )
Ich bitte Sie nun ergebenst, mir zunachst mitzuteilen, oh Sie Ihre Wahl
in die genannte Subkommission annehmen. Spater werde ich mir dann erlauben,
Ihnen genauere Vorschlage für die Durchführung des interkontinentalen
Barometervergleichs zu machen.
Herr Walter (Nairobi) teilte bereits in Salzburg mit, dass er beabsichtige,
2 Barometer in Europa zu erwerben, die dort mit einem Normalbarometer verglichen und dann nach Afrika gebracht werden sollten. Auf diese Weise würde
Afrika bequem den Anschluss an Europa herstellen. Es würde die Durchführung
des Planes ausserordentlich fôrdern, falls auch andere Erdteile in der gleichen
1)

N'est pas ajo uté ici.
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Weise v erfahren würden. lch würde Ihn en sehr dankbar sein , wenn Sie mir mitt eilen würden, oh sich in absehbarer Zeit für Sie die Moglichkeit bi et et, Ihr Hauptbaromet er in der gleich en vVcise a n ein europ aisch es Normal anzuschliesse n.
Ich b egrüsse Si e mit dem Ausdruck mein er grôssten Hochachtun g.
Ihr sehr er geb en er
gez. : Prof. Dr. K. Kno ch .
Le Servi ce m ét éorologique argentin, dans sa r éponse au Dr. Kno ch, Secr étaire d e la Commission climatologique, accepta la mission qui lui fut confiée.
Dans cett e intention , il envoya à !'Institut m ét éorolo gique d'Allemagne un
baromètre normal Fuess, pour être comparé avec le baromètre étalon de Berlin,
d'après les indications du Dr. Kn och , chargé d es dém ar ch es corres pondantes .
Dans ce dessein , le Service m étéorolo gique argentin a décidé d'acquérir,
aussi rapidement que possible, un barom ètre normal absolu d evant servir d'in strum ent d e base.
L e baromètre étalonné en Allemagne se trouvera à Bu enos Aires au m ois de
mars de l'année en cours et , à partir de cet te dat e, le Ser vice m ét éorologique
argentin prendra à sa charge l'étalonnage d es baromètres norma ux nationa u x
que les In stit uts m ét éorolo giques de 1' Am érique du Sud désireraient lui remettre
à cette fin.
Cette opération devrait êtr e r éalisée dans le courant de cette a nnée , pour
qu'en 1940 et 1941 chacun d es Servi ces m ét éorolo giques d'Amérique du Sud
puisse ét alonne!' to us les baromètres d e son r éseau .
En tous cas, p our éviter d es inconvénients d e t out ordre, l es Direct eurs des
Services m ét éorologiques informeront préalabl em ent le Ser vice a rgentin de leur
décision a u sujet d e !' envoi des barom ètres devant être comparés et s'entendront
avec ledit Service sur la fa çon d' effectuer le transport, la r emise et la r estitut ion
d es instruments ét alonnés .
Dans le cas p ar t iculier des Services des pays situés au nord , sur la côt e de
!'Océan Pacifique, le Service météorolo gique du Chili prêt era son concours et se
charger a d e t ran sm ettre les barom ètres de ces In stituts au siège du baromètr e
contin ent al.
Il serait égalem ent désirable que l es Instituts m ét éorologiques d'Amérique
du Sud , disposant d'ateliers ou laboratoires servant à l' étalonnage d'instruments
m ét éorologiques en gén éral, v euillent bien offrir a ux Ser v ices qui n'en ont pas,
d 'y fair e étalonner leurs instruments .
Si tant est qu'il s'agit d 'une opération longu e et coûteuse , les Services m ét éo rologiques devront s' en ga ger à adopter pour les Instituts de m êm e genre des
tarifs sp éciaux r éduits.
Il est indiscutable qu'en suite de ces m esures les Services m ét éorologiques
de ce continent profiteront d e grands avantages en ce qui concerne l'économie
d'ar gent et de t emps, ainsi que de certain es fa cilités lors de leurs démarches et
op érations.
Pour a ccomplir la R ésolution XX X adoptée à Lima , les Services météorologiques d'Amérique du Sud possédant des ateliers installés pour l'étalonnage
d'instruments, devront faire connaître les r èglem ents d e ce service et les spéci-
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fications adoptées pour l'étalonnage, en indiquant les tolérances et erreurs
admis es pour les divers instruments, lesquelles devront être logiquement d'un
caractère uniforme pour tout le continent.

APPENDICE VIII. *)

Compte rendu de la Sous-Commission de T.S.F.
Proposition de MM. Adolfo T . Cosentino , Wilfred Grousset
et Guillermo J . Andrews.
Monsieur le Président d e la Commission. régiona le III de Météorologie,
La Sous-Comm.ission technique de T SF n° 1, désignée par votre Commission,
a étudié les points I-a et I-b du Programme provisoire de la 2me session , dans
l'intention d'esquisser un plan de transmission des m essages synoptiques collectifs et d'autres messages météorologiques d'information de caractère international , selon l es po ssibilités pratiques de chaque pa ys. En ce qui concerne ce
dernier point, la Sous-Commission déclare se trouver dans l'impossibilité de
résoudre définitivem ent cett e question , à cause du manque des données fondamentales de la part de différents pays devant particip er aux transmissions.
Vu cette situation et étant donné qu'il est indispensable que le plan de transmission soit r éalisé intégralem ent , la Sous-Commission considère qu'il serait préférabl e - même au risque de différer pour quelque temps encore la solution de
cette importante question - de ne pas élaborer un plan qui ne serait pas fond é
sur des informations actuelles et complètes.
C'est pourquoi la Sous-Commission propose que la Conféren ce charge la
présidence d e la Commission régionale III d'envoyer aux m embres de cette
dernière , le questionnaire ci-joint , pour qu'ils le retournent dans un délai de
deux mois , avec tous les renseignements requis.
La présidence établirait ensuite un plan d'or ganisation de transmission des
messages synoptiques, coordonnant les heures d e transmission et r ecommandant
certaines fr équences pour éviter ainsi de~ superpositions et pour assurer une
bonn e réception dans les pays qui pourraient y être intéressés.
Lors de l'établissem ent de ce plan , il faudrait prévoir la possibilité de compléter les transmissions actuelles par celles correspondant aux observations de
1200, 1800 et 2300 ou 2400 h TMG, ainsi que par des transmissions ,,SHIP'',
,,PILOT' ', et c., des pays chargés d' effectuer ces services.
En élaborant le plan, on d evrait tenir compte de la situation de différents
emetteurs de TSF qui transmettent actuellem ent, sur des fréquences déjà
assignées, des m essages m ét éorolo giques à d'autres Services, suivant le nouveau
Règlement Général de Radiocommunications (Révision du Caire 1938) et qui,
ensuite de la mise en vigueur de ce R èglement au mois de septembre prochain,
devront changer leur fr équence d' émission.
*) Discussion : voir page 65.
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Le plan de coordination serait remis par la présidence aux membres de la
Commission régionale III, pour que ceux-ci l'approuvent, et cela suffisamment à
temps, afin qu'il puisse entrer en vigueur le 1er septembre 1939.
Les pays qui, pour une raison quelconque, ne pourraient pas réaliser immédiatement le plan adopté, organiseraient le régime de leurs transmissions de
façon à ne pas déranger le plan généralement adopté.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations empressées,
ainsi que l'assurance de notre très haute considération.
Signé : ADOLFO T. CosENTINO .
W1LFRED GROUSSET.
Gun.LERMO J. ANDREWS.

Questionnaire concernant la coordination des transmissions
d'informations météorologiques.

0 b jet

Possibilités
immédiates

1. Nombre de transmetteurs TSF et horaires disponibles . . . . . . .

2. Situation des transmetteurs . . . . .
3. Bandes de fréquences de chaque transmetteur . . . . . . . . . . . . . .
actuelles des transmetteurs (y compris toutes les fréquences
disponibles, bien qu'elles ne soient
pas employées actuellement par le
Service en question )
Type de contrôle (cristal, etc. ) et type
d'émission (Av A 2 , A 3 )
. • . • . . .
Puissance effective en antenne des
transmetteurs
Combien de transmissions simultanées
peuvent être effectuées avec les équipes
disponibles ? . . . . . . . . . . . .
Combien de réceptions simultanées peuvent être effectuées ? . . . . . . . .
Heure TMG durant laquelle peuvent
commencer journellement les transmissions des observations synoptiques de
1200, 1800, 2300 ou 2400 h TMG . . .
Temps maximum nécessaire pour la
transmission des observations indiquées sous 9
. . . . .

4. Fréquences

5.
6.
7.

8.
9.

10.

1

)

Indiquer dat e approximative de la réalisation.

Possibilités
futures 1 )
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Observation de phénomènes particuliers (fumées, etc.)
et leurs symboles.
Réseau spécial pour l'annotation d'orages.
Propositions du Dr. W. Knoche.

a) Fumées : incendies de forêts, steppes, etc.
La fumée est une particularité surtout des grand es villes et des r eg10ns
industrielles importantes ; les incendies de forêts et steppes, peu connus en
Europe, ont un e signification extraordinaire et peuvent so uvent avoir une
influence dét ~ rminante sur le climat r égional d'autres contin ents, spécialement
en ce qui concerne celui de l'Afrique et des deux Amériques . En Amérique du
Sud, ces incendies sont un phénomèn e régulier dans b eau coup de plaines, ayant
pour but d e dégager la forêt ou d' engraisser la terre, et cela par exemple dans
les prairies du Venezuela, dans les champs de ]'Amazone, Matto Grosso, dans
tout le Chaco, en Patagonie, au sud du Chili, etc., etc . Le symbole pour brume
sèche( = ) devrait se référer uniquem ent à des poussières fines d'origine minérale. Une cou ch e de cette poussi ère, avec une limite supérieure bien définie de 1500
à 3000 mètres généralement, se trouve avec assez de régularité au-dessus des
provinces d e Saint-Luis et Mendoza, sans nommer d'autres régions du continent.
R éellement , le symbole pour fumées d'incendi es doit se référ er à un état
colloïdal de l'atmosph ère, représenté par la suspension de produits de combust ion très fins. Pour désign er l'état colloïdal produit par des particules (suie,
cendre, vap eur d'eau ), il faudrait introduire un signe spécial, c'est à dire une
combin aison des symboles pour brume sèche (= ) et pour brume (==), puisqu'il s'agit d'un phénomène qui , justement parce qu'il contient de la vapeur
d'ea u, r essemble aussi au phénomèn e de la brume.
Donnons l'explication suivante :
= = fum ée d'incendi es de for êts ou steppes, ou de végétations en général.
Il s'agit en gén éral d 'un phénomèn e optique en forme de stries basses de
couleur gris bl eu, grisâtr e, gris obscur ou jaunâtre, se mouvant dans la direction
du vent. Elles ont un aspect moins uniforme que la brume sèche et la brume
quoiqu'ell es puissent s'éloigner considérablem ent du lieu de leur origine. Ce lieu
(beau coup de fois il s'agit de plusieurs li eux) p eut être détermin é surtout de nuit
par un r efl et roussâtr e des flamm es m êm es ou d e la fum ée autour de l'incendie.
Fréquemment , à l' endroit de l'incendie, un nuage cumuliforme se produit que
l' on p eut dési gner d e la manière suivante : = eu .
Une marque bi en caract éristique de la fumée d' incendies de végétations
(= ) est l'odeur sentie à grandes distances, odeur de substan ce végétale brûlée.
*) Discussion: voir pages 69. '108 e t '109.
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L'observateur doit noter dans la mesure du possible l'extension de chaque
phénomène, la direction et la rapidité du mouvement des incendies, les destructions produites, des observations faite s sur des animaux et autres détails.
Comme il s'agit d'un phénomène de la plus grande importance du point de vue
climatique, économique, etc., l'observation du phénomène en question aurait
une valeur très spéciale pour le continent sud-américain.

b) Décharges silencieuses en nuages .
Il faudrait aussi un autre symbole pour les décharges silencieuses en nuages
comme Speiser l'a décrit en nuages Cu au-dessus du Rio Amazones, de même
que l'auteur, pendant un orage sil encieux au-dessus du Haut-Paraguay. Souvent, dans différents pays du continent sud-américa in , des éclairs silencieux
sont observés pendant des orages proches, par exemple en Argentine, au Brésil,
en Bolivie et au Chili.
D'après les symboles internationaux, le symbole
signifie : éclairs (foudres) d'un orage si éloigné qu'on n'entend pas le tonnerre ; il s'agit d'un phénomène optique (reflet) sur des nuages ou à l'horizon produit par des éclairs ou
par des décharges linéaires de l'orage.
Il conviendrait peut-être d'introduire pour les décharges silencieuses en
nuages rapprochées, surtout pendant des orages silencieux, le symbole suivant :
Il serait aussi intéressant de faire; l'observation de foudres silencieuses
proches (décharges linéaires zénithales entre nuages ), sans qu'il y ait du tonnerre.
Il s'agit là d'un phénomène inconnu en Europe, mais assez fréquent dans des
orages en Amérique du Sud (par exemple dans la région des vallées des fleuves
de Parana et Paraguay) .

<

<.

c) Condensation sur surfaces verticales (par ex. murs, etc.).
Il serait indiqué d'adopter dans les pays où il se produit des condensations
directes, principalement dans les régions où les précipitations sont rares, les
symboles des deux phénomènes proposés par Bergeron, c'est à dire condensations aqueuses ou condensations de cristaux sur des superficies verticales surfondues q et
Ces symboles correspondraient à ceux adoptés internationalement, --0... et ..__., rosée et gelée blanche. Des condensations aqueuses (
sont
assez fréquentes à Buenos Aires sur des murs de maisons surfondus pendant la
nuit.

J.

1)

d) Réseau de stations pour !'annotation d'orages.
Etant donné la signification scientifique et pratique de la connaissance des
orages (y compris le grésil et la grêle), il y aurait lieu de créer un réseau de stations comme il en existe un dans le Reichswetterdienst.
Comme on n'a pas besoin d'instruments pour ce genre d'observations, mais
seulement d'une méthode déterminée et détaillée d'observation, toutes les
stations synoptiques, climatiques, agro-météorologiques, les stations de caractère
spécial, ainsi que toutes les stations pluviométriques, pourraient se charger de
ce service.
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Il est nécessaire de m enti on ner le grand in té rêt que présente, pour les
Compa gni es d 'ass urance, des statistiques relatives au nombre et à la fo rce des
orages, ainsi qu'aux dégâts produits soit par les décharges électriques, soit par
des phénomènes les accompagnant , comme des ave rses de grê le, averses de pluie ,
inondations subites, etc. ; aussi la descrip t ion des dégâts produits par les phénom èn es indiqués ci-dessus est intéressante.
C'est pourquoi chaque pays a intér êt à co nnaître les r égions d'o rigine des
ora ges, les routes préfér ées et fr équentées par des averses de grêle, etc.

APPENDICE X. *)
Unité de la pression de vapeur pour usage
dans les résumés climatologiques.
L ettre de M. E. Gold ,
Présid ent de la Commission des Renseignem ents synoptiques du T emps.
Commission for Synoptic
W eather Information
CSWI /G /1938.

Me teorological Office , Air Ministry,
Adastral House, Kin gs way, London , W .C. 2.
6th September, 1938.

Dear Ing. Galmarini ,
I enclose copies of two letters 1 ) which I have sent to P eru and Chili, the
Meteorological Services of which recently sent me copies of their publications.
The question of the unit which should be u sed in Climatological Summaries
for the expression of vapour pressure is one which I t hink mi ght usefull y be
put on the Agenda of your forthcoming R egional Conference. As you will see
from the letters my own view is that the sam e unit should b e used for vapour
pressure as is used for air pressure, and the n ecessary modifications made in
the tables which a re used for t h e computation. lt is confus ing to have two
difîerent units for the expression of the same quantity, pressure, in climatolo gical
summaries , and when the millibar was adopted at the Conferen ce at Warsaw
as the unit of pressure for use in these summaries it is natural to suppose that it
was intend ed to apply to the pressure of any gas in the atmosphere, whether
it is oxygen , nitro gen , carbon dioxide, h elium or water vapour.
Yours sincerely,
(Sgd. ) : E. GoLD, President.
lng. A. Galmarini,
President of R egional Commission III ,
Direccion General d e Meteorolo gia, Geofisica e Hidrologia,
Buenos Aires, Argentine.
* ) Discussion : voir page 74.
1
) Ne sont pas ajoutées ici.

156

APPENDICE XI. *)
Remarques concernant le Programme provisoire,
présentées par M. E. Gold,
Président de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps.
CSWI /68/ 1937.

Meteorological Office, Air Ministry,
London , W.C. 2.
13th December, 1938.

lVIy dear Colleague,
I have now hÇJ.d time to examine the Provisional programme for the second
meeting of Regional Commission III at Montevideo.
It appears to me that your programme covers satisfactorily most of the
points which arise out of general international practice, and I hope you will
arrive at a satisfactory solution of the different questions which you have
enumerated.
With regard to Item 18, about the representation of upper winds on chart~,
I do not know if when you drew this up yo u had seen a recommendation adopted
at Salzburg in regard to this point by the C.S.W. I. It is Resolution XXXIX
of the printed list of resolutions of the Commission. It was recognised at Salzburg that the time was not ripe for taking a final decision in regard to this
question of the representation of the upper winds, and that further experiments
ought to be made before a final decision was taken.
With regard to Item 17 : ,,Modification of Code No . 10 for Ships Messages,
to take account of the case of cloudless sky". In the case mentioned the figure
for form of cloud C should be reported as O. The form of cloud C is always
followed by the amount of cloud N, and the figure for the amount of cloud N,
in this case also 0, shows clearly that the figure for C, 0, refers to the case of
no cloud, and not to the case of stratus or fracto-stratus . The figure 0 for N
is only used when there is no cloud at ail in the sky. (See Code 60 .)
W ith regard to 1tem2 : ,, Projection of Charts for synoptic purposes " . Resolution 75 of the Meeting of Salzburg must be read as a recommendation for the
guidance of Services and not as a rule which binds them. This is particularly
the case in regard to t h e standard parallels of Resolutions 75 and 76. There is
no international advantage to be gained by using for synoptic charts maps in
which distortion is greater than it need be. It would indeed be a disadvantage
for synoptic purposes to choose such maps. ln selecting the projection of a
chart for South America for synoptic purposes, the standard parallels may be
selected which give the best map for the purpose required. It appears from
specimen charts circulated in 1938 that a map for the continent of South America
with standard parallels 40° and 10° is a better map than any of the projections
specified in the Salzburg resolutions.
*) Discussion : voir pages 7lt et 78.
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The general poslt10n may be stated as follows : if the standard parallels
30o and 60o result in a map which does not have appreciably more distortion
than any other map of a conformai proj ection, these parallels should be used in
preference to others. But if by usin g ,other parallels a map can be ma.de which
bas appreciably less distortion than a map with standard parallels 30° and 60o,
the better map may be selected.
Other questions which 1 think you could usefully discuss are :
a) Synoptic Meteorological Observations from Easter Island .
b) Frequency tables of maximum and minimum temperature. These
tables should show the number of da.ys and nights with maximum or m·nimum
temperature between certain limits. The limits suggested are : ... - 5° to ooc,
oo to soc, 50 to 10oc, 10° to 15°C, etc. (The tables for each year might be publishe<l annually and those for each month a.t intervals of 5 years. )
c) Frequency tables of the speed of the wind :
i) in the middle of the day;
ii ) in the middle of the night.
These tables would show the number of days when the speed of the wind
was : 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 and greater than 50 k/hr. Or
alternatively the number of days when the speed of the wind was Force 0, 1, 2,
3, 4, 5, etc., of the Beaufort Scale.
Both these sets of frequency tables for wind and for temperature ought
eventuaJly to be made for each month of the year as well as for the whole year.
They are tables of funda.mental importance in the representa.tion of the clima.te
of a place and consequently also of direct value to the synoptica.l meteorologist
in his assessment of the probable wind or temperature at an individual place.
A further question to which 1 think it would be worth-while giving preliminary considera.tion is the establishment of a réseau of synoptic stations in
the Antarctic for an experimental period of, say, 5 years. This question is one
which concerns ail the Services of the Southern Hemisphere. The establishmen t
of such a. réseau of stations would not only be valuable for the meteorological
Services in their daily work, but it would also be a contribution to the meteorological science of both hemispheres.
It would also provide a sane avenue for high spirited men to show their
enterprise and power of enduring hardship.
Y ours sincerely,
(Sgd. ) : E. Gorn, President.
lng. A. Ga.lmarini,
President of Regional Commission III,
International Meteorological Organization,
Buenos Aires, Argentine.

158

APPENDICE XII.*)
Unification du système ·g raphique conce rnant
la représentation de la fréquence du vent en altitude.
Proposition de NI. Carmelo Di Corleto, Ingénieur.
L'étude de la rose octogonale des vents propo sée à la Conférence des Directeurs de Varsovie en 1935 amène aux observations suivantes :

1. L'octogon e de 7,5 mm p eut être considéré comme la m eilleure manière
de r eprésenter une rose de huit directions, ce nombre étant suffisant pour établir
la direction exacte du vent.
D e la mêm e manière, les niveaux proposés de 500, 1000, 2000 et 3000
mètres sont acceptables , ain si que les quatre classes de la fr équence de vitesse
adoptées par la C.I.N.A. et la r eproduction graphique de leur pourcentage.
Cependant, cette rose présente les inconv.é nients suivants que l'on peut
considérer comme importants :
a ) Echelle trop petite. En adoptant comme échelle la distance entre les deux
côtés parallèles d e l'octogone , on ne peut pas représenter d es fréquences inférieures à 5 %- Ces valeurs, cependant, n e peuvent pas être n égligées, car, en prenant pour base des périodes de cinq ans comme minimum, on obtient des fréquen ces inférieures à 2 et à 1 %, ou même, si l'on se fonde sur des observations
d' une année seulement, d es fréqu ences atteignant 0,2 %.
b) R eprésentation de la fr équence. Dans la rose proposée, la r eprésentation
de la fréquence des classes 2 (8-14 m /sec) et 3 (15-21 m /sec) par un même
symbole ne présente aucune difficulté en présence exclusive de ces deux classes
ou de la première seulem ent , mais on n e peut pas représenter la fréquence de la
troisième classe quand il n 'y a pas de fréquences dans la deuxième.
c) Vitesse moyenne. Il manque l'indication de la vitesse moyenne par direction et par niveau, donnée intéress ante, mais difficile à apprécier en tenant
compte du total d es fréqu en ces seulement.
2. Ces difficultés pourraient être évitées de la manière indiquée ci-dessous,
chacune d'elles étant traitée séparément.
a ) Echelle trop petite. L' éch elle est amplifiée de deux fois et demie de la
distance qu'il y a entre deux côtés parallèles , car ainsi il serait possible d'y faire
fi gurer en core chacun d es pour-cents . Ce dessin graphique p eut être représenté
à l'échelle de 1 : 5.000.000.
b) R eprésentation de la fr équence. En maintenant les quatre classes qui peuv ent être adoptées indifféremment en km/h ou m /sec, cinq modèles (voir tableaux
aux page s 160-169) ont été étudiés ; voici les difficultés qu'ils présentent :
Modèle A. Les fr équ en ces sont représentées l'une après l'autre sur une seule
li gn e, séparées par d e petits traits. On les différencie par d es chiffres romains,
*) Di scussion : voir page 75.
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ajoutés au graphique. Le principal inconvénient de cette méthode est le manque
de clarté provenant de la surabondance de chiffres qui apparaissent dans le
dessin graphique.
Modèle B . Modification du modèle précédent, en remplaçant les lignes par
des parallélogrammes, subdivisés selon les classes de fréquences devant être
représentées . Ces parallélogrammes se discernent par des chiffres romains ; le
manque de clarté disparaît, parce que le chiffre est écrit à l'intérieur du parallélogramme. Le principal inconvénient est que lorsque le pourcentage est petit,
il n'y a pas de place pour l'inscription dudit chiffre romain.
111. adèle C. La fréquence est également représentée par des parallélogrammes
comme dans le modèle précédent, mais les chilîres romains sont remplacés, pour
les classes 2 et 3, par des diagonales. La même difficulté que dans le modèle
précédent se présente: quand le pourcentage de fréquence est petit, le parallélogramme de la classe 3 avec deux diagonales se confond avec le parallélogramme
complètement rempli de la classe 4.
Modèle D. On se sert de parallélogrammes dont la largeur diminue successivement de la classe 1 (2 à 7 m /sec) à la classe 4 (plus de 22 m/sec). Evidemment,
ce modèle élude les difficultés précédentes.
111.odèle E . C'est celui qui donne la meilleure solution. Les diverses classes
de fréquences sont représentées par différentes couleurs. Il n'y a pas de doute
qu'il évite toutes les difficultés et donne au graphique un aspect plus clair.
Malgré ses bonnes qualités, il a un inconvénient que l'on peut considérer comme
essentiel : il augmente les frais d'impression.
De ces cinq modèles, on propose d'adopter le modèle D.
c) Vitesse moyenne. Dans tous les modèles on a inscrit, à la fin de chaque
rayon, la vitesse moyenne par direction et par niveau. Cette vitesse est obtenue,
pour la direction et le niveau en question, en divisant par le total de fréquences
la somme des produits : fréquences X vitesse moyenne des différentes classes.
Pour la dernière classe (22 m /sec) on utilise comme valeur moyenne 26 m /sec.
Cette méthode est en usage au Service météorologique des Etats- Unis.
Si l'on fait, dans des cas extrêmes, une comparaison en calculant la vitesse
réelle par addition directe et en divisant cette somme par le nombre d'observations, le chiffre obtenu ne diffère plus que de 1.,5 m /sec du chiffre calculé par
pourcentage.

Remarque. Les dix dessins graphiques présentés aux pages 160-169 ont été
préparés avec les éléments fournis par la station aérologique de Junin et corres·
pondent à une période de cinq ans (1934-1938).
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Niveaux correspondant aux ci nq parallèles de chacune d es huit directions
du v ent (sens d es aiguilles d' une montre) :
Surface du sol , 500 m, 1000 m , 2000 m, 3000 m.
Da ns l'octogon e, les chiffres du parallélo gramme supérieur indiquent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du p arallélogramme
inférieur l e pourcentage de fr équence de la vitesse du vent de moins de 2 m/s,
aux mêmes niveaux.

ÉCHELLE DES FRÉQUENCES
0

10

zo

~o

50

&O

70

80

90

•OO

RÉFÉRE NCES PO UR LA VITESSE :
I
2 à
7 m /s
II
8 à 14 m /s
III
15 à 21 m /s
IV

plus de 22 m /s

Les chiffres placés à la fin de chaque total de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m /s.

FRÉQUENCES ET VITESSE MOYENNE DU VENT
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles de chacun e des huit directions
du vent (sens des aiguilles d 'une montre ) :
Surface du sol, 500 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m.
Dans l'octo gone, les chiffres du parallélogramme supéri eur indiquent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du parallélogramme
inférieur le pourcentage de fréquence de la vitesse du vent de moins de 2 m/s,
aux mêmes niveaux.
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8 à 14 m /s
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15 à 21 m /s
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plus de 22 m /s
Les chiffres placés à la fin de chaque total de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m/s .
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·FREQUENCES ET VITESSE MOYENNE DU .VENT
(B)
Mois :

Janvier

1934-1938 ·

Station :

Lat. 34°36' S
·Long. 60054' 'v\'
Alt . 79 m

Junin
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles de chacune des huit directions
(sens des aiguilles d'une montre ) :
Surface du sol, 500 m , 1000 m, 2000 m, 3000 m .
Dans l'octogone, les chiffres du parallélogramme supérieur indiquent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du parallélogramme
,inférieur le pourcentage de fréquence de la vitesse du vent de moins de 2 m/s,
aux mêmes niveaux.
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Les chiffres placés à la fin de chaque total de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m/s.
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles de chacune des huit directions
du vent (sens des aiguilles d'une montre) :
Surface du sol, 500 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m.
Dans l'octogone, les chiffres du parallélogramme supérieur indiquent le.
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du parallélogramme
inférieur le pourcentage de fréquence de la vitesse du vent de moins de 2 m/s,
aux mêmes niveaux.
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Les chiffres placés à la fin de chaque total de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m /s.
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Mois:
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Lat . 340351 S
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles de chacune des huit directions
du vent (sens des aiguilles d'une montre ) :
Surface du sol, 500 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m.
Dans l'octogone, les chiŒres du parallélogramme supérieur indiquent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du parallélogramme
inférieur l e pourcentage de fréquence de la vitesse du vent de moins de 2 m /s,
aux mêmes niveaux.
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Les chiffres placés à la fin de chaque total de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m /s.

FRÉQUENCES ET VITESSE MOYENNE DU VENT
(C)
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles d e chacun e des hui t directi ons
du vent (sens des a iguill es d'une montre) :
Surface du sol , 500 m , 1000 m , 2000 m , 3000 m .
Dans l'octo gon e, les chiffres du parallélogramme sup érieur indiqu enl le
nombre d'obser vations à chacun des cinq niveaux, et ceux du par all élogramm e
inféri eur le pourcentage de fréquence d e la vitesse du vent de moins de 2 rn /s,
aux mêm es niveaux.
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Les chiffres placés à la fin de chaque t otal de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m /s.
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Lat. 34°36' S
Long. 60°54' W
Alt. 79 m
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles de chacune des huit directions
du vent (sens des aiguilles d'une montre) :
Surface du sol, 500 m, 1000 m, 2000 m , 3000 m.
Dans l'octogo~e, les chiffres du parallélogramme supérieur indiquent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du parallélogramme
inférieur le pourcentage de fréquence de la vitesse du vent de moins de 2 m/s,
aux mêmes niveaux.
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Les chiffres placés à la fin de chaque total de fréquences indiquent la vitesse
moyenne en m /s .

FRÉQUENCES ET VITESSE MOYENNE DU VENT
(D)
Mois :
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Alt.
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Niveaux corres pondant aux cinq parallèles de chacune des huit directio ns
du vent (sens des aiguilles d'un e montre) :
Surface du so1, 500 m, 1000 m , 2000 m , 3000 m.
Dan s l'octogon e, les chifTres du parall élogramme supérieur indiqu ent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveaux, et ceux du parall élogramme
inférieur le pourcentage de fr équen ce de la v itesse du v ent de moin s de 2 m /s,
aux mêm es niveaux.
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Niveaux correspondant aux cinq parall èles de chacune des huit directions
du ve11t (sen s des ai guilles d'une montre) :
Surface du sol, 500 m , 1000 m , 2000 m, 3000 m.
Dans l'octo gon e, les chifîres du parallélo gramme supérieur indiquent le
nombre d'observations à chacun des cinq niveau x, et ceux du parallélogramm e
inférieur le pourcentage de fr équen ce de la vitesse du vent de moins de 2 m /s ,
aux mêmes niveau x .
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Niveaux correspondant aux cinq parallèles de chacu n e des huit directions
du vent (sens des ai guilles d'une montre) :
Surface du sol, 500 m , 1000 m, 2000 m, 3000 m .
Dans l'octogone, les chifîres du parallélogramme supérieur indiquent le
nombre d'observa tions à chacun d es cinq niveaux, et ceux du parall élogramme
inféri eur le pourcentage de fr équen ce de la vitesse du vent de m oin s de 2 m /s,
a ux mêmes nivea u x.
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Représentation graphique de la fréquence et de l'intensité
du vent en altitude.
Proposition du Sous- Lieutenant de Vaisseau Washin gton !viarroche.
En établissant son graphique, l'Uruguay s'est effor cé d e lui maintenir la
pl us grand e ressemblance avec les croquis du ,,Pilot Chart" et d'autres publi cation s. Da n s les croq uis ci-joints, le n ° 1 prése nte deux solut ions, A et B.
Sur le côté d'un octogone on a placé, vu du centre d e gau ch e à droite, c'est à
dire dans le sens des aiguilles de l'horlo ge, les valeurs correspondant aux différ ents niv eaux , depuis la surfa ce du sol jusqu;'à 3.000 m ; le premier symbole de
ga u ch e r eprésente la surface du. sol, le deuxième le nivea u de 500 m, le troisièm e
celui de 1.000 m , etc . Dans la solution B, le même pro cédé a été suivi , sauf qu e
les côtés voisins de deux rectangles coïncident, ceci pour faciliter la construction
du d essin et afin de mieux profiter de l'espace; une confusion des indications
n' est guèr e po ssible, étant donné que l es valeurs correspondantes sont connues
et que l' on peut distin guer clans le r ectangle correspondant à la vitesse de 8 à
14 m /st!.c l es particularités suivantes: rectangle v icie, surface du sol; avec une
diagonal e, 500 m; avec une li gne traversa nt le rectang'l e clans le sens de la
longueur, 1.000 m ; avec deux diagonales, 2.000 m et avec un point ou un disqu e
au centr e, 3.000 m.
D'aill eurs, si ces p articularités font défaut, il suffit de co nnaÎtre l'ordre des
symboles.
·
Dans le croqui.s n ° 2 on donne un e solution, symbolisant à l'intéri eur du
cercle les fr équences all a nt de 500 en 500 m, à l'exception de cell es de 1.000 m ,
les quell es ont été pl acées à l'extérieur du cer cle, afin d'éviter un e double r eprése ntation ; là, les fr équen ces se succèdent de 1.000 en 1.000 m. L es niveaux
so nt représe ntés dans le même ordre que dans le croquis précédent. A l'intérieur
du cer cle on a placé, à gauch e, le niveau de la surface du sol, avec le rectan gle
du vent de 8 à 14 m /s, en bl anc ; à droite, 500 m , avec le même rectan gle, traversé par un e diagonale; à l' extéri eur du cercle, à gau ch e, le nivea u de 1.000 m
avec un rectangle en blan c; à la droite de celui-ci, dan s la positio n du milieu
des trois indi cations, le niveau d e 2.000 m avec un rectangle traversé par une
diagonal e ; et plus à droit e, c'est à dire d u côté droit de ladite représentation,
le niveau de 3.000 m avec un rectangle traversé longitudinalem ent par un e ligne.
L e symbol e 1·eprésenta nt l'intensité du vent dans ces croqui s n° 8 1 et 2 est
le suivan t :
Une li gn e qui part , soit de l'oct ogone, soit du cercl e, r eprésente le vent de
2 à 7 m /s; u11 rect a ngle Ll a uc représente le venL de 8 à 14 rn /s; ens uite uu re cta ngle noir de la m ême largeur repr ésente celui de 15 à 31 m /s et , en derni er
lieu , un e li gn e parla n t de ce dernier rectangle r eprésente l e ve nL de plus de 22 m /s.
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ESSAI DE REPRÉSENTATION
DES FRÉQUENCES ET DE LA VITESSE DU VENT EN ALTITUDE
No 1.

N°2.

A

B

\1) moyenne d es observa tions
d e toutes les a lti t ud es.

---------,1----

Légend e du croquis n° 2.

Légende du croquis n° 1.
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du sol
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à l'intérieur
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du cercle
du cercle
(de 500 en 500 m) (de 1000 en1000 m)

-
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Surface du sol .

1000 m

2000 m
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500 m

2000 m

3000 m

-

..

3000 m

Pour chaque direction du vent, les altitu des (vues du centre) augmentent vers
la droite, dans les deux solutions (A) et (B ) du croquis n° 1 et dans le croquis n° 2.

~
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..__ faible

22 m /s
15 à 21 m /s

8 à 14 m /s
2 à

7 m /s
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-

Surface

-

OOOm
1000.

-

-

2000.

3000 .

(1) Moyenne des observations de ces altitudes (chiffre).

Pour chaque direction du vent, les altitudes (vues du centre) augmentent
vers la droite, c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre.
Légende.

plus de 22 m /s
de 15 à 21 m/s
-

de

8 à 14 m /s

-

de

2 à

7 m /s

Le croquis n° 3 a été modifié ensuite de quelques suggestions de MM. Ent·
wistle et Di Corleto.
Dans la solution 3, le symbole représentant le vent est le suivant :
Une ligne partant de l'octogone représente le vent de 2 à 7 m/s ; le rec-
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tangle blanc qui suit représente le vent de 8 à 14 m /s ; le rectangle suivant,
traversé longitudinalement par une ligne, représente le vent de 15 à 21 m/s
et, pour terminer, un rectangle tout noir représente celui de plus de 22 m/s.
Tous ces rectangles sont de la même largeur.
Pour chaque direction du vent, les symboles des fréquences se succèdent,
pour les différentes hauteurs, dans le sens des aiguilles de la montre, le symbole
de gauche correspondant chaque fois au niveau du sol et le symbole de droite
au niveau de 3.000 m.
A l'intérieur de l'octogone se trouve la valeur qui représente le nombre
des observations aux différentes altitudes.
La Section aérologique du Service météorologique de l'Uruguay recommande ce croquis comme la solution la plus appropriée.

APPENDICE XIII. *)
Remarques concernant le Programme provisoire,
présentées par le Prof. Dr. H. von Ficker,
Président de la Commission climatologique.
Wien, 17. Dezember 1938.
Herrn Direktor
Ing. Alfredo Galmarini,
Prasident der Regionalen Kommission III der O.M. I.,
Buenos Aires.
Sehr verehrter Herr Kollege !
Ais Prasident der Klimatologischen Kommission mochte ich Sie auch von
meiner Seite aus bitten, die Frage von Haufigkeitstabellen in der meteorologischen Statistik, deren Behandlung in Montevideo Herr Gold angeregt hat, auf
der nachsten Versammlung der Regionalen Kommission III eingehend zu
behandeln. Derartige Haufigkeitswerte, denen früher oft nur klimatologischer
Wert beigemessen wurde, sind nunmehr auch für die synoptische Meteorologie
von grosser Wichtigkeit geworden.
Ich brauche Ihnen ferner nicht auseinanderzusetzen, dass im meteorologischen Beobachtungsnetz Südamerikas noch grosse Lücken vorhanden sind
und dass es sowohl vom meteorologischen wie klimatologischen Standpunkt
aus sehr wichtig ist, diese Lücken auszufüllen.
Von nicht geringerer Wichtigkeit ist es, dass alle staatlichen Netze regelmassig und entsprechend den Beschlüssen der Internationalen Organisation ·
Jahrbücher veroffentlichen und ihre Abgaben an die grossen Fachbibliotheken
der ganzen Welt regeln.
*) Discussion : voir page 78.
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Sehr wünschenswert ware es endlich, wenn von allen Staaten Südamerikas
unter kritischer Verwertung des gesamten Beobachtungsmaterials Klimaschilderungen der einzelnen Staaten veriiffentlicht werden kiinnten, da Klimamonographien nur auf genauer persiinlicher K enntnis des betreffenden Gebieie's·
oder· Staates b eruhen sollen .
Mit den besten Wünschen für einen erfolgreichen Verlauf der Versammlung
der Regionalen Kommission III in Montevideo bin ich in kollegialer Hochachtung
Ihr ganz ergebener
gez. : Prof. Dr. H. voN F1.CKER,
Prasident.

APPENDICE XIV. *)
Remarques sur la lettre du Prof. von Ficker.
(Voir Appendice XIII.)
Par le Dr. W. Knoche.
Dans une lettre adressée au Président de la Commission r égionale III, M. von
Ficker recommande qu'une importance spéciale soit accordée aux fréquences
des phénomènes.
Actuellement, les grands Services météorologiques comme ceux d'Allema gne et d'autres pays, publient dans leurs r ésumés les fréquences suivantes :
Nombre de jours avec
précipitation

~
~
~

Neige

~

0.1
1.0
10.0
0.1
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*
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Â
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R
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Brouillard

*) Discussion : voir page 78.
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Fréquen ce des vents (N-N E- E-SE-S-SW-W-NW-C )
Dans des publications spéciales figurent les fr équences des jours sans dégel
(max . .< 0°) ; jours de gelée (min. < Oo) ; jours d' été (max. > 25°) et jours très
chauds (max. > 35°).
Voilà le minimum de fréquences que les Services météorologiques d' Amérique du Sud devra ient publier également.
Suivant la proposition de la Commission climatolo gique faite à Dantzig
et à Varsovie en 1935, dans le résumé mensuel et annuel dont un exemplaire
est ci-joint 1 ) , le nombre de phénomènes m étéorologiques dont on doit calculer
la fréquence, est encore plus grand, puisqu'il faut compter celles de la neige et
pluie mêlées, de la brume, de la neige roulée, ainsi que celles des jours avec températures minima au-dessous de -1Qo et au-dess us de 20° et en outre les fréquences de la force du v ent par direction .
L'importance primordiale de ces dernières fréqu ences n e peut échapper à
personne, et cela malgré le grand travail qu'elles exigent.
Pour représenter le vent dans la form e climatolo gique, on a b esoin de son
.parcours total.
Ce n'est pas seulement pour les buts de la climatologie et de la météorologie
synoptique que l'on a besoin de toutes ces importantes v:Jleurs, mais aussi pour
ceux de l'aéronautique (aéroports ) ; elles p ermettent aussi l'étude du mouvement
des dunes, de la protection des jardins potagers, etc.
On recommande de commencer avec le calcul de ces fréqu ences à quelques
points del' Amérique du Sud, surtout aux endroits où il y a des aéroports ou bien
où l'on en établira sous peu, ou encore le long de futures routes aériennes.
Divers Services météorologiques calculent déjà les fréquen ces de forces par
directions, mais sans publier les résultats dans les annuaires, si ce n'est dans des
bulletins spéciaux.
Il est également important de connaître les fréquences des minimums
< -10° (Patagonie, Puna) et en plus les minimums > 20° (cultures tropicales ).
Cette question fut proposée à la Commission régionale III par M. Gold.
De même, il est important, surtout pour le climat cc aéronautique " mais
aussi pour d'autres buts, de connaître la fréquence de certains vents ~ 6 ou ~ 8
(Beaufort), à proximité de la surface du sol.
La fréquence de la bruine et le nombre total des jours de pluie ont une
importance spéciale pour les vastes régions désertes d'Amérique du Sud où la
vie végétale dépend <lu genre de précipitations (la côte du Pérou, par exemple).
1 ) N'est pas ajouté ici. Voir Publication n° 25 du Secrétariat de !'Organisation
Météorologique Internationale, pages 38-42 .
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Proposition d'un nouvel horaire d'observations
en Amérique du Sud.
Présent ée par le Sous-Li eutenant de Vaisseau Samuel Galimber-ti.
E xposition des motifs.
Il s'agit de choisir les h eures d' observation les mieux indiquées pour faire
face, avec un minimum d'efforts et de frais, aux exigen ces fort diverses auxquell es les Services météorolo giques doivent r épondre. En effet , aux observations
de caractèr e climatolo gique, fondées sur l'heure locale et qui étaient l'unique
t âch e des premi ers temps, les observations de la météorolo gie synoptique sont
venues s'ajouter, exigeant un plan tout à fait différent, puis celles pour la protection d e l'aviat ion, qui n'ont aucun rapport avec les précédentes - tout au
moins en ce qui con cerne mon pays - et enfin quelques observations destinées
à des buts spéciaux. Cet état d e chose se complique du fait qu'il faut absolument
augmenter le nombre des observations synoptiques et celui d es observations pour
la protection de l'aéronautique ; puis il y a la question , d'ailleurs très naturelle,
de l'horaire. L es services mis à disposition par chaque Institut sont évidemment
tenus de s'adapter, dans la m esure du possible, aux h eures p endant lesquelles se
déroule l'a ctivité du pays intér essé.
Telle est, à mon avis, la situation générale avec des variantes plus ou moins
grand es. C'est pourquoi l' idée d'unifier les ubservations climatologiques et synoptiques a été suscitée ; deux solutions ont été envisagées pour résoudre ce
problème :
1) Effectuer les observations climatolo giques aux m êmes h eures que les
observations synoptiques (Résolution IV de la Commission climatolo gique à la
réunion d e Wi esbaden au mois de mai 1934).
2) Adopter le t emps local de la station pour toutes les observations (R ésolution V II de la réunion de Hon g- Kon g de la Commission régionale II).
Il y a, en outre, deux opinions différentes au sujet du nombre total des
observations et leur distribution pendant la journée :
1) Huit observations par jour, par intervalles de trois h eures, comm e on
procède actuellement en Europe pour r endre plus dense le r éseau d'observations
de 6 h eures employé jusqu'à présent (c'est à dire à 0100, 0700, 1300, 1900 h TMG).
2) Six observations par intervalles de 4 h eures.
Actuellem ent, en ce qui concerne la m étéorologie synoptique, c'est à dire
la prévision du temps, nous faisons en Amérique du Sud 2 observations, l'une à
1200 et l' autre à 2400 h TMG. (En pratique, l'observation de 2400 h se fait à
2300 h , cela à cause d'une question de communication .) A m esure que nous
aurons a dapté les h eures à celles de l'Europe , établies comme h eures international es , des élargissements futurs sont prévus dans ce plan.
*) Discussion : voir page 85.
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A mon opinion, le système actuel ne permet pas à nos Services - dont la
majorité ne dispose que de modestes ressources - d'obtenir un plus grand rendement de leur travail. Nos Services ont besoin d'utiliser chacune de leurs
observations également dans tous les domaines de la météorologie, c'est à dire
que ces observations doivent servir aux recherches en matière climatologique
et synoptique et à celles concernant la protection de l'aéronautique, etc. ; de
cette manière, on évite toute dissipation des efforts qu'impose l' exécution de chacun des différents plans.
Dans cet exposé, je laisse de côté le problème scientifique résultant de l'adoption du temps local. Après avoir étudié les documents qui servirent de base à la
discussion de la Sous-Commission 1) pour les Heures synoptiques du monde,
réunie à Salzbourg en septembre 1937, je n'y vois pas de grands inconvénients,
mais au contraire des avantages fort appréciables, surtout en ce qui concerne
!'Amérique du Sud.
Les propositions suivantes, que je soumets à l'étude de MM . les membres de
la Commission régionale III, répondront largement à toutes les exigences tout
en étant avantageuses du point de vue pratique :
a) Adaptation aux mêmes heures dans tous l es pays.
b) Elimination des observations climatologiques actuelles, fondées sur le
temps local.
c) Les observations de 0600 h seront de grande utilité à l'aviation nationale,
militaire aussi bien que commerciale, qui travaille seulement pendant le jour.
d) Pour la prévision générale, émise d'habitude à midi, il y aura un matériel
excellent et supérieur à la documentation actuelle, puisqu'il comprendra la carte
synoptique complète de 0600 h et celle de 1000 h, presque terminée, c'est à dire
que seules les stations de l'extrême-ouest y feront défaut.
e) L es quatre observations se feront pendant la journée au moins au milieu
de l'année.
f) On évitera beaucoup d'observations spécial es qu' il est nécessaire de
donner aujourd'hui pour l'aéronautique, sans qu'elles servent après à d'autres
buts.
g) Finalement, économie de travail ; enfin, dans mon pays au moins, il y
a actuellement 5 observations, 3 climatologiques et 2 synoptiques.
Il faudrait sans doute certaines observations spéciales pour les avions des
grandes lignes qui nous unissent à l'Amérique du Nord et à l'Europe, mais elles
pourraient être faites aujourd'hui suivant les règlements spéciaux, adaptés à
chaque cas particulier.
En ce qui concerne les observations simultanées en Amérique du Sud, en
Afrique et en Australie, en vue de l'établissement d'une future carte de l'hémisphère sud, il serait facile de faire concorder une de nos observations avec celles
de ces continents.
1)

12

de la Commi ssion des Henseignements synoptiques du Temps.
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Organisation du service phénologique en Amérique du Sud.
Régime de la coopération.
Echange d'instructions et d'échantillons nationaux.
Proposition de M. Julio Hirschhorn, Ingénieur-agronome.
L'organisation et le fonctionnement d'un réseau de stations phénologiques
de caractère continental, sont d'une grande importance pour la bio-climatologie
en général et pour la météorologie agricole en particulier , du point de vue théorique aussi bien que pratique.
La préexistence de services phénologiques nationaux dans les pays d' Amérique du Sud facilitera, sous certains rapports, l'organisation internationale projetée, mais elle n'est pas un facteur décisif ni indispensable ; un tel projet, luimême, pourrait nécessiter la création de pareils services, ce qui aurait pour
avantage que, dès le commencement, ceux-ci auraient une base commune et
uniforme en ce qui concerne l'équipement et les méthodes.
L'Europe nous offre un exemple utile à cet égard. Certains de ses pays
ont une tradition phénologique séculaire : en Grande-Bretagne, la famille
Marsham mène un registre depuis 1737 ; en France, Duhamel commença le
registre en 1741; en Suède, Linné institua des observations en 1748. L'organisation de réseaux de stations phénologiques est aussi séculaire : la Russie organisa le service phénologique en 1838, avec un plan méthodique et uniformisé ;
la Belgique en organisa un en 1842, l'illustre Quetelet ayant établi le plan et les
instructions pour 80 stations ; en Allemagne, déjà en 1781, la Société Météorologique de Mannheim donnait des instructions phénologiques. Actuellement,
presque tous l es pays européens possèdent un ample service phénologique dépendant des Instituts météorologiques.
Il n'existe cependant pas encore d'organisation internationale en cette
matière sur le continent européen. Les efforts isolés ne donnaient pas de résultat.
La Commission de Météorologie agricole, réunie à Munich en septembre 1932,
chargea finalement le Dr. C. Braak, de l'Institut météorologique de la Hollande,
de l'étude et de la présentation d'un plan international relatif à une liste de
plantes et aux méthodes à suivre. Lors de la réunion de la Commission de Météorologie agricole, tenue à Dantzig en 1935, ce dernier présenta à l'assemblée une
liste de 4 espèces qui devra être prise en considération en établissant la liste
internationale pour le continent sud-américain.
Il faut éviter que - comme ce fut par exemple le cas en Europe - les divers
pays adoptent des collections et méthodes trop disparates, dont l'uniformisation,
plus tard, serait fort coûteuse. Puis il faut veiller à ce que les études phénologiques qui sont ou seront réalisées en Amérique du Sud répondent aux besoins
*) Discussion : voir page 93.
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-llationaux et soient suffisamment homogènes pour que les résultats obtenus
puissent se comparer et permettent une caractérisation phénologique des diverses
régions contin ental es. A cet effet, il est nécessair e qu'il y ait égalité dans le choix
des objets à examiner ou, au moins, d'une partie d'eux, et unité entr e les méthodes
d'observation, d'appréciation et d'enregistrement des phénomènes p ériodiques.
Les moyens suivants me sembleraient donner satisfaction sur ce point :
1) Etablir et utiliser un e liste internationale d' un nombre restreint d'espèces
de plantes indigènes et acclimatées ou autrement adaptées, faisant partie de
coll ections phénologiques national es plus ?..mples, liste qui devra être commune
à tous les pays du continent dont les conditions œcolo giques permettent leur
u sage.
2) Assurer l'homogénéité biologique du matériel par la vérification de l'ident ité des unités systématiques et de leur nature génésique, utilisant des << clones >>
ou des « li gnes pures n dans tou~ les cas où cela serait possible. En ce qui concerne
les plantes indigènes incultes qui, pratiquement, ne se reproduisent que par
semence, l'identification systématique devra établir les unités mineures (so usespèce, variété botanique, forme, etc. ).
3) Pour des raisons d'ordre pratique et pour assurer la plus grande sécurité
quant à l'homogénéité mentionnée ci-dessus, il serait bon de charger un pays de
la culture et reproduction du matériel phénologique, en vue de la distribution de
ce dernier ; les autres pays feraient valoir leur collaboration en envoyant des
semences et des renseignements techniques, chaque fois que les spécialistes du
pays désigné les leur demanderaient .
4) Le matériel vivant sera complété par une collection correspondante de
pièces conservées et de gravures en couleurs, qui feront partie des herbiers et
atlas phénologiques nationaux.
5) Les études phitophénologiques devront être complétées clans la mesure
du possible, par des observations zoophénologiques, spécialement sur des oiseaux
migrateurs planétaires et saisonniers et sur des insectes.
6) Employer un ensemble d'instructions définies et communes pour la
nomenclature et caractérisation des phases et sous-phases, ainsi que pour leur
appréciation, mesure et enregistrement.
Les méthodes et systèmes employés pour la collection internationale pourront et devront être appliqués, en ce qui concerne les collections nationales,
dans la mesure où l eur nature phénologique le permettra.
7) Pour établir et fixer un plan phénologique international sud-américain
de caractère définitif, il faut créer une commission régionale de phénologie, se
composant de délégués des différents pays.
Le Président de la Commission régionale III pourrait être chargé d'organiser
ladite Commission et de la convoquer à la date et à!' endroit les plus convenables
à son avis, pour l'étude et la discussion d'un programme de base.
8} Trois mois après l'adoption de cette proposition, les différents pays du
continent procéderont, par l'intermédiaire de leurs Services météorologiques ou
institutions pareilles, à l'échange d es listes internationales qu'ils désirent propos er, accompagnées des considérations techniques qu'il leur paraît nécessaire
de formuler, et cela à titre de contribution à la tâche qu'ils se sont propos ée .
9} Si le Service météorologique d'un certain pays ne maintenait pas de
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service de phénologie, il faudrait alors qu'il essaie d'y intéresser d'autres sections
ou institutions officielles analogues.
10) Les Commissions nationales de météorologie agricole qui, conformément à la résolution de la Commission de Météorologie agricole et de la Conférence internationale des Directeurs, réunies à Copenhague en 1929, doivent être
instituées par les pays, pourraient être les organes coordinateurs et consultatifs
des Instituts météorologiques ou semblables, organes chargés de ]'établissement
et du développement du service phénologique proposé.

APPENDICE XVII. *)

Organisation du service phénologique en Amérique 1du Sud.
Suggestions du Dr. O. W. Kessler,
Président de la Sous-Commission de Phénologie de la Commission
de Météorologie agricole.
Reg. Rat. Dr. O. W. Kessler,
Prasident der Subkommission für Phanologie der
Kommission für landwirtschaftliche Meteorolo gie.

Trier, 30. 1. 1939.
Petersberg.

A.Z. 395 /39.
Herrn Ing. Alfredo G. Galmarini,
Direcci6n General de Meteorologia,
Buenos Aires, Argentinien.
Sehr geehrter Herr Prasident und Kollege !
Auf Ihr Schreib en vom 18. Ja.nuar 1939, dessen Erhalt ich mit Dank bestatige, teile ïch mit, dass ich von der Tatsache erfreut bin, über die Vorgange
und neueren Ergebnisse des phanologischen Dienstes in Südamerika unterrichtet zu werden. Ich weiss nicht, ob mein Antwortschreiben trotz Verwendung
der Luftpost no ch rechtzeitig zur Tagung kommt. J edoch mochte ich trotzdem
auf Ihre Aufîorderung eingehen, zu der Verwirklichung eines phanologischen
Dienstes in Südamerika meine ldeen zu aussern.
Der Zweck einer einheitlichen Organisation ist stets darin zu suchen, dass
man gleichartiges Material gewinnen will. Voraussetzung ist daher, dass nach
der gleichen Instruktion beobachtet wird. Es wird nicht leicht sein, für den ganzen
Kontinent, der sich über tropische, subtropische und gemassigte sowie subarktische Breiten erstreckt und in welchem sehr regenreiche Gebiete und andererseits wieder wasserarme Gebiete vorkommen, Pflanzen zu finden, welche überall
verbreitet sind und ais Testpflanzen in Frage kommen. Meiner Vermutung nach
müssen daher die Wege gefunden werden, die Instruktionen den verschiedenen
Pflanzenklimaten anzupassen. Es wird sich ais notwendig erweisen, Südamerika
in mehrere Zonen einzuteilen, für welche jeweils Pflanzen auszusuchen sind, die
*l Discussion : voir page 93.
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in ihren Erscheinungsform en , wie Blüte, Fruchtreife, Blattenwicklung, Blattfall
usw. einwandfrei b eobachtet werden kônn en und die in hinreichender Verteilung
in ihrer Zon e vorkommen. Solan ge die Mogli chkeit b esteht, wildwachsende
Pflanzen hierzu zu gewinnen , sind sie nach m einen Erfahrungen den Kulturpflanzen vorzuziehen, welche ais Folge der Züchtungsauslese gewisse Difîerenzen
in den Sorten aufweisen, die erheblich er sind ais bei Populationen . W elche
Pflanzen in den einzelnen Zonen Südamerikas geeign et sein kônnten , entzieht
sich m ein er K enntnis , da ich hierin nicht Sachkundiger bin . Die botanisch en
F achgelehrten Südamerikas sind jedoch sich er in der Lage, geeign et e Pflanzen
vorzuschla gen .
Es stellt sich ais zweckm assi g h era us, dass zu internationalen Beobacht ungen nur einige Pflanzen ausgewahl t werden , wahrend m an b ei kleineren
Gebiet en nur dann in die Eigentümlichkeiten des Landsch aftsklimas eingeh en
kann , wenn m an Piele Pflanzenarten b eobachtet. E s ist zweckmassig, in den
einz eln en Landern und Provinzen ein e vielseitige List e der zu b eob achtenden
P fl a nz en aufzust ellen, da gegen die Zonenliste nur mit weni gen T estpflanzen
au szustatten .
Hinsicht lich der Sammlung des Materials empfiehlt es sich , nach den hier
gema chten Erfahrungen, d en n ationalen m eteorolo gisch en Dienst d er Lander
damit zu b etrauen und erst da nn di e internationale Zusammenst ellun g zu
ma ch en , wenn das Material von den Dienstst ellen der Lander auf seine Zuverlassigk eit geprüft ist. Es ist d emnach richti ger sich auf das Material d er Landersa chverst andi gen zu stützen und nicht etwa einen ei gen en Di enst über di e Organisation der Lander hinweg aufzuzi eh en. Dies ware nur dann zu empfehlen,
wenn es L ander gibt, in denen k ein m et eorolo gisch er Dienst vorhanden ist und
niemand gefund en wird , der di e Durchführung in den Landern übernimmt .
Ich b edaure sehr, dass ich aus m an gelnder eigener K enntnis lhn en k eine
positiven Vorschlage für di e Aufgliederun g Südamerikas mach en kann in Zonen
mit gleich er phanologisch er lnstruktion und dass ich vor allem nicht über die
Sachkennt nis v erfüge, lhnen mitzuteilen, welche Pflanzen jeweils geeign et sind .
Ich v erbleibe mit hochachtun gsvoller Begrüssung
lhr sehr er gebener
gez. : ÜTTO KEssLER.

APPENDICE XVIII.*)
Uniformisation de la terminologie espagnole concernant
la classification de la visibilité.
Proposition du Dr. A. Maurstad.
Il serait indiqué d'établir un code concernant la désignation des différents
d egrés de visibilité horizontale, à utiliser pour les prévisions et les descriptions
*) Discussion : voir page 96.
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de l'état du temps. Un des motifs prouvant la nécessité d'un accord à ce sujet
est le fait que, pour exprimer la visibilité dans le Rio de la Plata, le Service
météorologique de l' Uruguay emploie d'autres termes que If~ Service météorologique de l'Argentine.
L'échelle détaillée ci-dessous pourrait servir de base pour les discussions.
Il est évident que les expressions employées pour indiquer les difîérents degrés
de visibilité ont été choisies en vue de leur application à la navigation. Pour
l'aviation on donne généralement la visibilité en mètres ou kilomètres.
Les distances de la classification suivante sont les mêmes que dans le code
international :
Chiffre dn Code

0
1
2
3

4
5
6
7

8
9

Distance
0 - 50 m
50- 200 m
200- 500 m
500 - 1000 m
12 km
24 km
4- 10 km
10- 20 km
20- 50 km
Plus de 50 km

Terminologie
Extrêmement mauvaise
Très mauvaise

Mauvaise
Mauvaise et régulière
Régulière
Moyenne
Moyenne et bonne
Bonne
Très bonne ou excellente

APPENDICE XIX. *)
Réduction de la pression atmosphérique
à 1000 mètres géodynamiques.
Proposition du Dr. A. Maurstad.
Suivant la Résolution n° 20 de la session du Comité Météorologique International de Salzbourg et le n° XL de la Commission régionale III de Lima, la
Direction de Météorologie, Géophysique et Hydrologie d'Argentine a décidé
que l es stations, mentionnées dans la liste ci-jointe, doivent faire la réduction
de la pression atmosphérique au niveau de 1000 mètres géodynamiques
(1000X10/g mètres ). (Les deux 'stations Villa Mercedes et Esque! qui se trouvent à une hauteur entre 500 et 600 mètres géodynamiques, continuent à faire les
réductions de la pression atmosphérique au niveau de la mer pour différentes
raisons que l'on estime justifiées et conformément à la Résolution n° 20 de la
réunion précitée. )
Les tables en usage dans les stations pour la réduction à 1000 mètres géodynamiques, furent établies par la Direction de Météorologie et les intervalles
de pression et de température choisis de telle sorte que l'erreur ne dépasse pas
*) Discussion : voir page 98 .
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0,2 mb . Le gradient v ertical d e t emp érature a été fixé à 0,65 degrés pour 100
mètres et on a tenu compte aussi de la p etite variation de la constante de la
gravitation p ar latitude.
Dans la carte du temps, qui est établie trois fois par jour en Argentine,
les isobares correspondant aux pression s atmosphériques, r éduites au niveau de
1000 mètres géo dynamiques, sont indiquées par une couleur différente de celles
qui correspondent au niveau de la m er.
Ce système d ' isobares comprend uniquem ent les Sierras de Cordoba, les
provinces Andines et le nord de la Patagonie. A l'avenir, une fois que des stations a uront été installées dans les Sierras de la Ventana et au sud de la province de Buenos Aires, cette région pourra être incluse dans ledit système d'isobares dont la valeur serait alors augmentée.
Si les autres pays pouvaient faire les r éductions de la même manièr e en ce
qui concerne les stations se trouvant au-dessus de 500 mètres géodynamiques,
cela r epr ésenterait un grand avantage pour les services de la prévision du temps.
L'alinéa b ) d e la R ésolution n° 20 de Salzbourg stipule que les stations
situées au-dessus de 500 mètres géo dynamiques réduisent leurs pressions atmo sphériques à un niveau standard convenant à leur altitude et fixé par arrangement r égional. Ainsi, pour l'Amérique du Sud, le plan détaillé serait le suivant :
Les principaux. niveaux devraient. être 1000, 2000 et 3000 mètres géodynamiques. La réduction devrait être faite :
pour d es stations au-dessous de 500 gdm . . . . . . . . . . . . au niveau de la mer ,
,,
au-dessus de 500 gdm et au-dessous de 1500 gdm à 1000 m,
,, 1500 gdm ,,.
,_2fülli_gdm_à 2000 m ,
,,
,, 3500 gdm à 3000 m.
,, 2500 gdm ,,
Les stations se trouvant à une altitude volSlne des limites précitées, peuvent être réduites à un niveau différent d e leur altitude effe ctive, et cela d'une
manière analo gue à celle prévue à l'alinéa c) de la R ésolution n° 20.
En Amérique du Sud, il y a actuellement une station en Argentine et trois
au Pérou qui se trouvent au-dessus de 3500 gdm. Il faudra que toutes ces stations , y compris La Quiaca dont l'altitude est de 3462 m ètres, fassent les réductions à un m ême niveau qui sera fixé par les Services intéress és .

Stations réduisant la pression à 1000 mètres géodynamiques
(1021 m).
182 Mendoza
107 Jujuy
111 Salta
185 Los Tamarin dos
187 San Luis
138 Catamarca
192 San Carlos
154 Ja chal
C62 Ascochinga
211 Malargüe
224 Chos Mala!
164 Sanatorio Santa Maria
239 Plaza Huincul
166 Ghepes
243 Za pala
168 San Juan
172 Villa Dolores
256 Bariloche
174 Embalse
Q57 Maquinchao
180 Cacheuta
266 Gobernador Costa
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Représentation des Services météorologiques
del' Amérique du Sud à la C.I.M.Aé.
Proposition de M. F. Entwistle.
La Commission internationale de Météorologie aéronautique fut creee en
septembre 1935 à Varsovie, par la Conférence des Directeurs. Ses attributions
et sa composition sont fixées par !'Article V des Statuts de !'Organisation Météorolo gique Internationale.
L'objet de la formation de cette Commission n' était pas seulement la création d"une Commission à qui seraient confiées toutes les questions nouvelles,
soulevées par le développement de l'a éronautique, mais aussi de créer un lien
p ermanent entre l'O.M.I. et tous les organismes aéronautiques qui ont à s'occuper de météorolo gie. Les membres d e la C.I.M.Aé. sont désignés par les Administrations aéronautiques d'Etat des différents pays. Grâce aux démarches faites
par le Ch ef du Secrétariat de l'O.M. I. et par le Président de la Commission, la
C.I.M.Aé. est devenue déjà l'un des organismes aéronautiques internationaux où
se trouvent représentés le plus grand nombre de pays.
L e travail de la C. I.M.Aé. s'est orienté dans un sens largement mondial,
en évitant toutes particularisations régionales ou continentales. Il est donc
nécessaire que tous les pays du monde y soient représentés, afin que la Commission puisse devenir tout à: fait universelle.
Parmi l es questions qui fur ent traitées par la C. I.M.Aé. est celle de la protection météorologique sur les océans et, en particulier, sur l'Atlantique. La
C.I.M.Aé., à sa première réunion à Paris en juin 1937, a créé un Comité restreint,
composé des membres des pays qui s'occupent de la protection des lignes commerciales de l'Atlantique. A la troisième réunion du Comité Atlantique à La
Haye en juillet 1938, un représentant de l'Amérique du Sud lui fut adjoint.
Jusqu'à présent, seul le Gouvernement de l'Argentine a nommé un représentant à la C. I.M.Aé. (M. A. Galmarini).
Il est hautem ent désirable que les autres Services météorologiques de
l'Amérique du Sud fass ent des démarches pour être représentés à la C. I.M.Aé. et
que plus tard les Services nomment un représentant au Comité Atlantique.
La deuxième réunion de la C. I.M.Aé. se tiendra à Berlin en juin 1939 ;
parmi les questions qui seront étudiées lors de cette réunion figure l' adoption
d'un Règlement général pour la protection météorologique du vol.
Un avant-projet de ce règlement a été distribué aux membres de la Commission ré gional e HI.
Il serait utile d'examiner cette question au cours de la réunion de Montevideo.
Les dispositions qui ont déjà été prises sur les autres continents et qui ne
sont pas en contradiction avec les conditions rle l'Amérique du Sud mériteront
d'être maintenues dans un règlement mondial.
*) Discussion : voir page 100.
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Classification des stations météorologiques.
Proposition du Dr. W . Knoche, modifiée par la Sous- Commission de Climatologie.

Adoptée comme annexe de la Résolution XL. (Voir page 110.)

I.

Observatoires régionaux (0. R.).

Ces observatoires doivent être équipés de mamere à permettre l'établissement des prévisions régionales (O. R. ), où être simplement des observatoires spécialisés pour la r éalisation d'études météorolo giques en général (O. R .2) .
Ces observatoires seront munis de toutes sortes d'instruments météorologiques ; ils r éaliseront d es sonda ges de la haute atmosphère et pourront effectuer
d es études d'évaporation, d'électricité atmosphérique et de radiation solaire, de
manière totale ou partielle.

Il. Stations climatologiques-synoptiques de 1er ordre (1 C.S.).
Elles seront à la charge d'un personnel professionnel ou de collaborateurs
volo ntaires de compétence reconnue et devront être équip ées avec les instruments suivants :
Baromètre
Héliophanographe
Barographe
Néphoscope
Thermomètres à maxima,
Anémographe
à minima, sec et humide
Pluviomètre et pluviographe
Thermographe
Evaporimètre Piche
Hygrographe
Conditionn ellement : thermomètres d e radiation solaire et terrestre, géoth ermomètres, néphomètre et équipement pour sondages par ballons-pilotes.
(Quand ces stations effectuent des sondages par ballons-pilotes, leur classification sera 1 C.S.A. )

Ill. Stations climatologiques-synoptiques de z e ordre (2 C.S.).
Ces stations seront à la charge de collaborateurs volontaires et seront pourv ues des instruments suivants :
Baromètre
Néphoscope
Barographe
Anémomètre et anémoscope
Thermomètres à maxima,
Pluviomètre
à minima, sec et humid e
Pluviographe
Thermographe
Conditionnellement : anémographe, hygrographe, thermomètres de_ radiation solaire et terrestre.
*) Discussion: voir pages 68 et 109.
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IV. Stations climatologiques~synoptiques de 3me ordre (3 C.S.).
A la charge de collaborateurs volontaires et pourvues des instruments sui•
vants:
Baromètre
Pluviomètre
Barographe
Anémomètre et anémoscope
Thermomètres à maxima,
à minima, sec et humide
Conditionnellement : thermomètre de radiation terrestre et pluviographe.

V. Stations climatologiques de Jer ordre (1 C.).
Elles seront à la charge d'observateurs professionnels ou de collaborateurs
volontaires de haute capacité et posséderont 1' équipement suivant :
Baromètre
Barographe
Thermomètres à maxima,
à minima , sec et humide
Thermographe
Hygrographe
Thermomètres de radiation
solaire et terrestre

Héliophanographe
Néphoscope
Anémographe
Pluviomètre et pluviographe
Evaporimètre Piche et autres
instruments pour mesurage
de l' évaporation

Conditionnellement : géothermomètres, néphomètre, drosimètre et actinographe.

VI. Stations climatologiques de zme ordre (2 C.).
Elles seront à la charge d'observateurs professionnels et de collaborateurs
volontaires et devront posséder l'équipement suivant :
Thermomètres à maxima,
à minima, sec et humide
Thermographe
Héliophanographe

Anémomètre et girouette
Pluviomètre et pluviographe
Evaporimètre Plche

Conditionnellement : hygrographe et géothermomètres.

VII. Stations climatologiques de 3me ordre (3 C.).
Elles seront à la charge de collaborateurs volontaires et devront posséder
l'équipement suivant :
Thermomètres à maxima, à minima, sec et humide
Pluviomètre
Evaporimètre Piche
Conditionnellement : pluviographe et thermomètre de radiation terrestre et
géothermomètres .
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VIII. Stations

thermo~pluviométriques

(4 C.).

Thermomètres à maxima, à minima, sec et humide
Pluviomètre
Ces stations feront l' observation des thermomètres à maxima et à minima
à 2300 h TMG.

IX. Stations d'aéroports (1 C.S.A.A.).
Elles seront à la ch arge d'un p ersonnel professionnel et seront pourvues de
l' équip em ent prescrit pour les stations (1 C.S. ) et du matériel n écessaire pour le
sondage par ballons-pilotes. Dans tous les cas, ces stations réaliseront des services spéciaux pour la protection des aéronefs en vol.

X. Stations agro~météorologiques (G).
Toutes les stations climatologiques-synoptiques et climatologiques de 1er
et 2me ordre qui seront pourvues d'instruments destinés à l' agro -météorolo gie
et réalisent d es études de ce genre, seront classifiées en ajoutant la lettre (G) à la
caractéristique de la station . Par exemple :
(1 C.S.G. ) ; (2 C.S.G. ) ; (1 C.G. ) ; etc.

XI. Stations climato~thérapeutiques (T).
L es stations climatologiques-synoptiques et climatologiques de 1er et
2me ordre, poss édant les instruments nécessaires aux études climato-thérapeutiques, t els qu e le catath ermomètre, frigorim ètre, compteur de poussière atmo sphérique, électricité atmosphérique, dosimètre, etc., seront classifiées comme
climato-thérap eutiques, en a joutant un (T ) à leur classification. Par exemple :
(1 C.S.T. ) ; (2 C.S.T. ); (1 C.T.); et c.
Les stations climato-thérapeutiques aux iliaires (Ta) devront posséder au
moins les instruments suivants :
Th ermomètres à maxima, à minima , sec et humid e
Thermo-hygrographe et pluviomètre
Ces stations e!Iectu eront un e observation à l'heure r églementaire et une
autre observation en vu( d e la vérification du thermo-hygrographe, à différentes
heures de la journée.

XII. Stations d'évaporation (E).
Stations spéciales pour le mesurage de l'évaporation qm seront pourvues
des instruments suivants :
Thermomètres à maxima,
Anémomètre totalisateur
à minima, sec et humide
Pluviomètr e
Psychromètre fronde
Evaporimètre Piche
Thermomètre pour mesurer la tem- Récipient d'évaporation
p érat ure de la superficie de l' eau
(Modèle W.B. U.S.A. )
Conditionnellement : pluviographe, lisimètre et évaporimètre de divers
genres.
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On ajoutera la lettre (E) à la classification des stations de n'importe quel
ordre qui feront des études d'évaporation.
On ajoutera la lettre (R) à la classification de toutes les stations de n'importe quel ordre, pourvues de TSF.
Toutes les station s thermo-pluviométriques et pluviométriques devront
effectuer l'enregistrement de la grêle.
Chiffre
indicatif

Nom de la
station

Latitude

1

Longitude

A ltitude

Hb

Classe

TSF

APPENDICE XXII. *}
Adoption par toua les pays del' Amérique du Sud d'un même
procédé relatif aux observations à effectuer par l'équipage
des aéronefs en vol.
Proposition de M. Carmelo Di Corleto, Ingénieur.

a) Adoption d'un code sud-américain, jusqu'à ce que la C.l.M.Aé. établisse
un code international.
b) Régime de concentration et de retransmission de ces observations par
les différents pays.
a) Les sondages de l'atmosphère sont d'une nécessité indiscutable pour les
services météorologiques de prévision.
Les observations météorologiques, fournies par les avions parcourant les
routes aériennes, procurent des données fort utiles qui remplacent, en partie,
les sonda ges et le manque de stations météorologiques dans les zones des routes
aériennes au-dessus d'océans, de continents avec des zones couvertes de forêts,
désertiques ou inhabitées, ou encore des zones montagneuses ; en même temps,
ces données forment un élément efficace de contrôle des prévisions établies avant
le départ. Elles représentent également une contribution fort précieuse à l'étude
climatologique des routes aériennes.
Telle est la situation dans notre pays et la situation en général sur notre
continent, et c'est pourquoi la République Argentine adhère sans hésitation à
l'adoption d'un code $pécial pour le but indiqué.
*) Discussion : voir page 1'11.
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La C. I.M .Aé. s'est chargée de présenter un code int ernational, fondé sur
des prin cipes universels, tel qu'il n' en existe pas encore ; en attendant ce co de,
cc serait une heureuse contribution au travail de cet organisme, si l'on pouvait
lui soumettre un proj et de code, où il serait tenu compte des dernières résolutions
et recommandations de la C. I.M.Aé., ainsi que de toutes remarques formulées à
ce sujet.
En établissant le présent proj et, on a tâché d'éviter les transmissions en
texte clair (Code ,,Q"), celles-ci étant trop étendues, pouvant présenter des difficultés de langu e et n e disposant pas , dans certains cas, de la souplesse voulue ;
ces transmissions doivent être limitées ou n 'êtr e r éservées qu 'à des circonstances
exceptionnelles.
On a pris en considération les conditions géographiques des routes aériennes
qui peuvent être continentales ou qui, dans d'autres cas, longent la côte, et
c' est pourquoi il n'a pas été t enu compte des valeurs particulières de l'état de la
m er, de la houle, etc.
On n'a pas non plus oublié que d es difficultés pourraient surgir pour les
observateurs en vol, lorsqu ils doivent déterminer l'état du t emps et celui de la
nébulosité, si les co des étaient trop détaillés pour être a ppliqués par ceux d es
aviateurs qui n e possèdent pas des connaissan ces météorolo giques tout à fait
suffisantes.
Ces deux derniers points ont déjà été envisagés par la C. I.M.Aé. dans son
Règlement signalant aux (<Services nationaux et aux Conféren ces régionales
que dans les observations météorologiques, faites à bord et transmises à terre,
on devrait tenir compte des circonstances particulières du pays ou de la r égion ,
ainsi que du ~iveau d'instruction m étéorolo gique de l' équipage».
Les régimes de navigation des différentes Compagnies de navi gation aérienne
privées, ont été examinés . Il en résulte que ces régimes, adaptés aux particularités des routes aériennes, ne p erm ettraient le contrôle que d'un certain nombre
d' éléments à transmettre .
On a tenu compte du fait que l'on n e possède pas d' expérience définitive
universelle à ce suj et. Puis, il n e faut p as oublier que, quand les conditions
météorolo giques sont favorables, le pilotage ne présente pas de difficulté et l' équipage a alors le temps de faire des observations météorologiques régulières ; mais,
dans de mauvaises conditions météorologiques ou en cas de variations brusques
des éléments - alors que la situation intéresserait particulièrement les Services
m ét éorologiques au sol - l'équipage ne dispose précisément plus du temps
nécessaire, étant entièrement absorbé p ar le pilotage, la navigation, le service
de TSF , etc. C' est pourquoi le code n e doit être ni compliqué, ni étendu ou par
trop minut ieux .
La vitesse actu elle des aéronefs commerciaux plaide en faveur de cette
raison , vu que p en dant l' élaboration du rapport météorolo gique le jugem ent du
temps p eut subir des modifications considérables , puisque les aéronefs parcour ent souvent de grandes distances pendant ce temps.
Notre expérience commune et les r emarques qui viennent d'êtr e énumérées,
nous ont p ermis de prépar er le code figurant aux pages 198-201, proposé pour
adoption à titre provisoire sur notre continent, jusqu' à ce qu' un code définitif
international ait êté approuvé.
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Ce code diffère de celui qui fut proposé à l'occasion de différentes conférences internationales ; il diffère également de ceux utilisés par certains Services
étrangers. Il tient compte des nécessités et des conditions pratiques sur notre
continent et se fonde sur celui qui fut proposé à Varsovie en 1935, tout en s'ajustant dans sa partie symbolique et explicative aux codes de l 'O.M .I.
Le premier groupe correspond à la caractéristique ou aux chiffres indicatifs
nationaux de la matricule de l'a éronef.
Dans le second groupe, on indique l'heure exacte de l'observation, ce qui
permettra de donner d'autres informations que celles contenues dans des -0bservations simultanées à des heures fixes, notamment quand on croit utile de
donner un avertissement en ce qui concerne des événements météorologiques
particuliers ou que l'on désire obtenir des observations faites à des endroits
choisis selon les circonstances.
Les troisième et quatrième groupes donnent des précisions sur la position
de l' aéronef .
Avec ces quatre premiers groupes l'aéronef est parfaitement caractérisé et
placé dans l'espace et dans le temps ; de cette manière, aucune confusion ne
peut se produire si plusieurs aéronefs de services nationaux ou internationaux
transmettaient simultanément les résultats de leurs observations.
Le cinquième groupe fournit une information sur l'état général du temps,
sur la visibilité horizontale et sur la direction et la vitesse du vent à la hautwr
du vol.
En ce qui concerne les données du vent, le code prévoit que l'observation
de la direction dudit élément se réfère à un des points de la rose et la vitesse à
une échelle appropriée, parce que, sur les lignes commerciales continentales en
général, vu les régimes de navigation en vigueur, ces valeurs ne sont pas déterminées, mais simplement estimées . Dans une certaine mesure, ces données sont
assez instructives pour les météorologistes des Services centraux.
Au sixième group e correspond l'indication de la température de l'air et
celle de phénomènes spéciaux, tels que la formation de glace, la visibilité de
l'horizon et la caractéristique de la turbulence à l'extérieur et à l'intérieur des
nuages.
On estime que pour la transmission de ces trois derniers phénomènes, il
faudrait adopter les codes correspondants, tels qu'ils sont employés actuellement par le Reichswetterdienst.
Le septième groupe fournit une information complémentaire et détaillée
concernant l'état du temps, car il contient des observations générales de phénomènes de condensation et de nébulosité, au-dessous et au-dessus de l'aéronef,
ainsi que la hauteur au-dessus du sol de la couche nébuleuse la plus basse.
Pour l'observation de CG on suggère l'adoption de la description utilisée
par le Reichswetterdienst, avec quelques restrictions.

b) Les observations à horaires fixes présentent des avantages du point de
vue de l'organisation du service d'exploitation et en vertu du fait que les observations sont alors simultanées. Bien entendu, il ne faut pas oublier que beaucoup
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d'observations peuvent se perdre de cette façon quand , à certaines heures fixes,
les aéron efs se trouvent dans les aéroports.
Quoi qu'il en soit, il est toujours int éressant de r ecevoir les informations aux
instants où se prorluisent des singularités ou variations brusques d 'éléments
météorolo gi ques, et quand on éta blit contact entre l'aéronef et les différentes
bases au sol.
En plus , il serait désirable de réaliser des observations sur certains points
de la li gne, fixés selon un accord entre les Services météorolo giques nationaux
et les Compa gnies de navigation aérienne.
Les aéronefs en vol devront transmettre leurs observations a ux services de
TSF de leur Compagnie.
Afin que lesdites informations puissent être utilisées, les difîérentes Compagnies de navigation aérienne devront procéder, par l'intermédiaire de leurs
services de co mmunication , à la retransmission des données par la voie la plus
rapide (TSF, télétype, etc.) aux centrales de prévisions des Services nationaux
correspondants .
Finalem ent, les Services centraux pourraient échanger entre eux les informations r eçues de cette façon. Cet échan ge pourrait se faire au moyen des bulletins collectifs nationaux ou de bulletins spéciaux. Il faudrait alors, à cet effet,
établir des conventions régionales en acco rd avec les systèmes et régimes d'exploitation des li gnes aériennes.
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Code proposé par la
Commission des Renseignements synoptiques du Temps,
Varsovie 1935 - Résolution XXVII.
y
LLL

Jour de la semaine.
Octant du Globe.
Latitude en degrés et dixièmes de degré.

lll
GG

Longitude en de gr és et dixièmes de degré.
Heure de l'observation en temps moyen de Greenwich (TMG).

DD

Direction du vent.
Vitesse du vent en altitude.
Temps au momen t de l'observation.

Q

V1

ww

HH
V
TT

Ca
CL
C:u
CH
h

Altitude de l'aéronef en hectomètres par rapport au niveau de
la mer .
Visibilité horizontale.
Temp érature d e l'air .
Nature des phéno mènes de condensation au-desso us de l'aéronef.
Nature des nuages inférieurs.
Nature des nuages mo yens.
Nature des nuages supéri eurs.
Hauteur au-dessus du sol de la base des nuages.
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1.93

Code proposé lors de la
quatrième Conférence Aéronautique Méditerranéenne,
Algérie 1932.

LL

Octant du Globe.
Longitude el\ degrés entiers.
Latitude en degrés entiers.

11
L1
QAM

Indications supplémentaires sur la longitude.
Indications supplémentaires sur la latitude .
Signal distinctif du message .

GGgg

Heure et minutes de l'observation en temps moyen de Greenwich (TMG).

HH

Altitude (en h ectomètres ) de l'aéronef par rapport au mveau
de la mer.
Altit ude (en hectomètres par rapport au niveau de la mer) de
la mer de nuages se trouvant au-dessus de l'aéronef.
Etendue de la couche nuageuse se trouvant au-dessus de l'aéronef .

Q

li

hh

N

h1h1

NL

w
V
dd

s

TT

13

Altitude (en hectomètres par rapport au niveau de la mer) de
la mer de nuages se trouvant au-dessous de l'aéronef.
Etendue de la couche nuageuse se trouvant au-dessous de
l' aéronef.
T emps au moment de l'observation .
Visibilité horizontale.
Direction du vent à la surface de la mer.
Etat de la mer.
T empérature de l'air.
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Code proposé par la
Commission régionale 1,
Lusaka 1936.

.

III
GG
ww
V
h

Nb

Chiffre indicatif de l'endroit dans le voisinage duquel se trouve
l'aéronef.
Heure de l'observation en temps moyen de Greenwich (TMG).
Temps au moment de l'observation.
Visibilité horizontale.
Hauteur au-dessus du sol de la base des nuages .
Etendue du ciel couvert de nuages dont la hauteur est indiquée
par h.

N

Direction du vent.
Force du vent d'après l'échelle de Beaufort.
Temps pendant la période précédant l'observation.
Etendue du ciel couvert de nuages.

P1P1P1
TT

Lecture de l'anéroïde (dizaines de mètres ou millibars entiers).
Température de l'air.

DD
F

w
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Code utilisé par le
Reichswetterdienst - Deutsche Seewarte.
y

Q
LLL

Jour de la semaine.
Octant du Globe.
Latitude en degrés et dixièmes de degré.

lll
GG

Longitude en degrés et dixièmes de degré.
Heure et minutes de l'observation en temps moyen de Greenwich (TMG).

dd

Direction du vent (par rapport au niveau du vol) .
Vitesse du vent en altitude.
Temps au moment de l'observation et caractère général du
temps pendant l'heure précédente.

V5

ww

HH
V
TT

CG
CL
C11
Cn
h

vk
s

ds
le
B

Altitude de l'aéronef par rapport au niveau de la mer, exprimee
en hectomètres.
Visibilité horizontale.
Température de l'air.
Nature des nuages
Nature des nuages
Nature des nuages
Nature des nuages
Hauteur au-dessus

se trouvant au-dessous de l'aéronef.
inférieurs.
moyens.
supérieurs.
du sol de la base des nuages.

Netteté de l'horizon de la mer (Visibilité de l'horizon).
Etat de la mer.
Direction de la houle.
Nature de la formation de glace.
Nature de la turbulence.
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Code utilisé pour les
lignes commerciales en Méditerranée, Afrique et l'Inde anglaise.

zzzzz

Indicatif de l'aéronef.

GGgg

Heure et minutes de l'observ.a tion en temps moyen de Greenwich (TMG).

III
hh

Chiffres indiquant la position de l'aéronef.
Altitude de l'aéronef par rapport au niveau de la mer (en
hectomètres ).

ww

Temps au moment de l'observation et caractère général du
temps pendant l'heure précédente .
Nature de la formation de glace.
Température de l'air.

le

TT
NA
CA
hAhA

1

Etendue de la couche nuageuse se trouvant au-dessus de
l'aéronef.
Nature de la couche nuageuse se trouvant au-dessus de
l'aéronef.
Altitude (en hectomètres ) de la couche nuageuse se trouvant
au-dessus de l'aéronef.
(Un) : Numéro indicatif du groupe.

2

Etendue de la couche nuageuse se trouvant au-dessous de
l'aéronef.
Nature de la couche nuageuse se trouvant au-dessous de
l'aéronef.
Altitude (en hectomètres ) de la couche nuageuse se trouvant
au-dessous de l'aéronef.
(Deux) : Numéro indicatif du groupe.

dd
vv
B

Direction du vent.
Vitesse du vent.
Nature de la turbulence .

NB
CB
hBhB
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Code utilisé pour les
vols transatlantiques entre Southampton et New York.
GGgg

Heure et minutes de l'observation en temps moyen de Greenwich (TMG).

TT
hhh

Température de l'air.
Altitude de l'aéronef par râpport au niveau de la mer, exprimée en centaines de pieds.

vv

Vitesse du vent en mill es marins.
Direction du vent.

ddd

LLLL

Nature de la turbulence.
Latitude.

llll
p

Longitude.
Méthode déterminant la position de l'aéronef.

VaVa

Vitesse de l'aéronef par rapport à
Trajet à suivre par l'aéronef.

B

dadada
NA
CA
hAhAhA

NB
CB
hBhBhB

ww

vv

s

l~

terre .

Etendue de la couche nuageuse se trouvant au-dessus de
l'aéronef.
Nature de la couche nuageuse se trouvant au-dessus de l'aéronef.
Altitude par rapport au niveau de la mer, en centaines de
pieds, de la couche nuageuse se trouvant au-dessus de
l'aéronef.
Etendue de la couche nuageuse se trouvant au-dessous de
l'aéronef.
Nature de la couche nuageuse se trouvant au-dessous de l'aéronef.
Altitude par rapport au niveâu de la mer, en centaines de
pieds, de la couche nuageuse se trouvant au-dessous de
l'aéronef.
Temps au moment de l'observation et caractère général du
temps pendant l'heure précédente.
Visibilité horizontale.
Etat de la mer.
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Code proposé par .la
Direction de Météorologie, Géophysique et Hydrologie de l'Argentine.
Montevidëo 1939.
Indicatif

Position

Etat
général du
temps

11111

Lettres ou chiffres internationaux d'immatriculation
de l'aéronef.

*) GGgg

Heure et minutes de l'observation en temps moyen
de Greenwich (TMG).

*)y
*) Q
*) LLL

Jour de la semaine.
Octant du Globe.
Latitude en degrés et dixièmes de degré.

*) lll
*) HH

Longitude en degrés et dixièmes de degré.
Altitude de l'aéronef par rapport au niveau de la
mer, exprimée en hectomètres .

*) ww

Temps au moment de l'observation et caractère
général du temps pendant l'heure précédente.
Visibilité horizontale .
Direction du vent à l'altitude du vol.
Vitesse du vent à l'altitude du vol.

*)V
*) D
Va

Temp érature et phéno mènes
particuliers

*)TT
le

vk
B

CG
Nébulosité

*) CL
*)CM
*)CH
*) h

Température de l'air en degrés centigrades.
Nature de la formation de glace .
Netteté de l'horizon de la mer.
Nature de la turbulence.
Nébulosité, brouillard ou brume au-dessous du Illveau du vol.
Nature des nuages inférieurs.
Nature des nuages moyens.
Nature des nuages supérieurs .
Altitude au-dessus du niveau du sol de la base des
nuages inférieurs.

*) Codei adoptés par l'O.M.I. (Voir Publication n° 9).
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Description détaillée des codes proposés par
la Direction de Météorologie, Géophysique et Hydrologie de l'Argentine.
Montevideo 1939.
Pa

=

Vitesse du 1-1ent à l'altitude du 1-1dl ( H H).

Chiffre
pour
Va

1

Limites de la vitesse exprimées
en km/h
Vent insignifiant ou calme
(1- 5 km/h)

2
3
4
5
6
7
8
9

6- 15
16 - 25
26- 40
41- 60
61- 85
86 -115
116 - 150
> 150

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

le= Nature de la formation de glace.
Chiffre
pour
le
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signification
Sans formation de glace.
Traces de formation de glace.
La glace se dissout de manière appréciable à mesure que
l'aéronef monte.
Légère à modérée formation de glace, avec du brouillard.
Forte à très forte formation de glace, avec du brouillard.
Légère à modérée formation de glace, avec de la pluie.
Forte formation de glace, avec de la pluie.
Très forte formation de glace, avec de la pluie.
Formation de glace, accompagnée de neige, grésil ou grêle.
Formation instantanée de glace.
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Vk =Netteté de l'horizon de la mer.
Chiffre
pour

Visibilité de l'horizon

vk
1
2
3
4
5

Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon

visible de
visible de
difficile à
visible de
visible de

manière tout à fait vague.
mamere indistincte.
distinguer.
manière distincte .
manière très claire.

La détermination de la netteté de l'horizon de la mer est en rapport direct
avec le trouble atmosphérique au-dessous de l'aéronef.

B = IV ature de la turbulence.
Chiffre
pour

Turbulence

B

;

0
1
2
3

Turbulence 0

4
5
6
7

Turbul ence 0

8

En dehors des nuages, pas de turbulen ce ou moins que dans
les nua ges .

9

Dans les nuages, pas de turbulence ou moins qu'en dehors des
nuages .

"
"
"

"
"
"

1
2
3

hors des nuages .

1
2

3

dans les nuages .

\

Les degrés de turbulence ont la signification suivante :
Turbulence O. L' aéronef n e subit que d e légères oscillations par intermittence ; il n' est pas nécessaire d'y réagir par le pilotage pour maintenir le cours
du vol; les indications du tube Pitot (anémomètre) et le nombre de tours du
moteur sont constants.
Turbulence 1. Fréquents chocs latéraux ; faibles secousses, n 'exigeant que
de légères réactions par pilotage ; le nombre de tours du moteur est constant,
légèr es oscillations de la~press ion dynamique.
Turbulence 2. L' aéron ef sort de son cours ; il est secoué, ballotté et sujet
à de brusques mouvements verticaux ; il faut y r éagir par le pilotage pour
maintenir l'équilibre et le cours du vol ; par moments, les passagers perdent
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contact avec leurs sieges ; le ronflement du moteur n'est plus très régulier ; le
nombre de tours du moteur varie ainsi que la valeur de la pression dynamique.
Turbulence 3. L'-aéronef sort très souvent et brusquement de son cours ; il
est secoué et ballotté fortement ; glisse sur l'aile et est difficile à piloter ; les
passagers perdent contact avec leurs sièges et ne se maintiennent que grâce aux
courroies ; des variations continuelles et importantes dans le ronflement du
moteur sont perçues ; il y a de fortes variations dans le nombre de tours du moteur
et de la pression dynamique.

Ca

=

Nébulosité, brouillard ou brume au-dessous du niçeau du rol,
arec description détaillée de leur nature et étendue.

Chiffre
pour
CG

Signification

0

Ni nuage Ill brouillard
au-dessous.

Le ciel au-dessous est clair ou un peu
brumeux.

1

Surface de la terre visible.

Brume épaisse, souvent avec un horizon de brume.

2

Quelques nuages isolés
au-dessous.
Surface de la terre visible.

Nuages stratifiés, stratus, fracto-cumulus, gros ou petits cumulus, avec sommets au-dessous du niveau du vol.

3

Brouillard isolé par endroits au-dessous.
Surface de la terre visible
pour la plus grande
partie.

Brouillard au sol par endroits, bandes
de brouillard, stratus bas, brouillard à la surface de . la mer, évaporation dans les bois, avec aspect de
brouillard.

4

Couche trouée de nuages ou
brouillard au-dessous.
Surface de la terre pour
la plus grande partie
cachée.

Couche de stratus ou cumulus, avec
surface lisse ou légèrement ondulée.

5

Couche continue de nuages
ou brouillard au-dessous.
Surface de la terre entièrement cachée.

Couche de stratus ou cumulus, avec
surface légèrement ondulée et croissant souvent en forme irrégulière.

6

Les nuages au-dessous de l'aéronef sont en contact avec les
nuages au-dessus.

X

Les nuages ou le brouillard au-dessous de l'aéronef ne sont pas
visibles à cause de l'obscurité ou à cause d'un e tempête de poussière ou de chasse-neige.

LISTE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES LORS DE LA SESSION DE MONTEVIDEO, FÉVRIER 1939.
1.

Proyecci6n de la Carta Conti- 1.
nental.

Projection de la carte continentale.

En vista de que la s Resoluciones 75 y 76 (Salzburgo 1937) del
C.M.I. no se adaptan plenamente
a las ca ra cteristicas geograficas de
la América del Sud, dado que la
proyecci6n de Mercator y la c6nica
conrorme de Lambert con el cono
secante en los paraJelos 30° y 60o
dan deformaciones considerabl es,
una en la parte Sur y la otra en la
parte Norte del continente, se
adopta para la Carta Continental
la proyecci6n conica conforme de
Lambert con el cono cortando la
es fera a Io largo de los paralelos
-100 y -400.

Vu que les Résolutions 75 et
76 (Salzbourg 1937) du C.M.I. ne

La Comisi6n estima que esta
decisi6n esta de acuerdo con el
espirit.u de las resoluciones de
Sa lzburgo, pero, no obstante, solicita de la O.M. I. quiera modificar
el texto de clichas resolucion es ,
dadas las condiciones geogràficas
de la América del Sud.

s'adaptent pas tout à fait aux
particularités géographiques de
l'Amérique du Sud, puisque la
projection Mercator et la projection conique conforme Lambert,
avec le cône coupant la sphère le
lon g des parallèles 30° et 60°, donnent lieu à des déformations considérables , l'une dans la partie sud
et l'autre dans la partie nord du
continent, on adopte pour la carte
continentale la projection conique
conforme Lambert, avec le cône
coupant la sph ère le long des parallèles -10° et -40o.
La Commission estime que cette
décision est conforme à l'esprit des
résolutions de Salzbourg ; elle demande néanmoins à 1'0.M.I. de
modifier le texte des résolutions
précitées, étant donné les conditions géographiques de l'Amérique
du Sud.

Il. Confecci6n diaria de la Carta II. Etablissement quotidien de la
Sin6ptica Continental.

carte synoptique continentale.

Existe una evidente conveniencia de que los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos inicien
cuanto antes la confecci6n diaria
de la Carta Sin6ptica Continental,
con las observaciones de las 1200
o 1300 horas TCG de la América
del Sud, Océano Atlantico y
Africa. Para este fin se utilizara
la proyecci6n adoptada por la
resoluci6n anterior, tratando dentro de lo posible, que clicha carta

Il est désirable que les Services
météorologiques
sud-américains
s'adonnent aussitôt à la tâche
d'établir ch aque jour la carte
synoptique continentale, avec les
observations de 1200 ou 1300 h
TMG de l'Amérique du Sud, de
l'Océan Atlantique et de l'Afrique.
On utilisera à cet efîet la projection
adoptée par la résolution précédente et fera des efforts, dans la
mesure du possible , pour que ladite
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abarque la r eg10n del hemisferio
austral , indicada en el cuadro s1guiente :
Latitud

20°
100

oo

- 10°
- 20°
- 30°
- 40°

Longitud

85° W - 25° E
90°
- 30°
95°
- 35°
100°
- 40°
105°
- 45°
115°
- 55°
125°
- 65°

carte embrasse la région de l'hémisphère sud, indiquée par le tableau
suivant:
Latitude

20°
10°
00
- 100
-- 20°
- 30°
-40°

Lüngitude

S5o W-250 E
90°
- 30°
95°
- 35°
100°
- 40°
105°
---' 45°
- 55°
115°
125°
- 550

III. Coordinacion con la Comision III. Coordination avec la Région 1
Regional 1 ( Africa) para el
(Afrique) pour l'échange de bulintercambio de boletines sin6 pletins synoptiques continentaux.
ticos continentales.
Para facilitar la confecciôn de la
Carta Sinôptica Continental, debe
establecerse una coordinaciôn con
la Regiôn I (Africa ) para el intercambio de boletin es sinôpticos cont inentales.
La Comisiôn Regional III reitera
en ta] sentido, Io que recomienda
la Resoluciôn 32 (Salzburgo 1937)
d el C.M.I. y para éllo resuelve solicitar del seîior Presidente de la
Sub-Comisiôn de Horarios (de la
Comisiôn de Informes Sinôpticos
del Tiempo ), gestione que la
Regiôn I (Africa ) realice obs ervacion es a las 1200 o 1300 horas TCG
y organice la transmisiôn de bolet ines sinôpticos de a cuerdo con
la Resoluciôn XLII de Lu saka
(paragrafos b y c) en forma d e
poder ser debidamente r ecibidos
por los Servicios \foteorolôgicos
Sudameri cano s.

Afin de faciliter l'établissement
de la carte synoptique continentale, il faut établir une coordination avec la Région I (Afrique)
pour l'échange de bulletins synoptiques continentaux.
A cet efTet, la Commission régionale III insiste sur la recommandation de la Résolution 32 (Salzbourg
1937) du C.M.I. et décide de demander au Président de la SousCommission des Horaires (de la
Commission des Renseignements
synoptiques du Temps ) de faire des
démarches pour obtenir de la Région I (Afrique) qu'elle réalise des
observations à 1200 ou à 1300 h
T:MG et organise la transmission
de bulletins synoptiques , conformément à la Résolution XLII de
Lusaka (paragraphes b etc), d'une
façon qui assure une bonne réception aux Services météorologiques
sud-améri cain s.

IV. Centras de recepcion y retrans- IV. Centres de réception et retransmis ion de las observaciones hemission des observations faites
chas en los buques.
à. bord des navires.
a ) Para la m ejor y mas eficiente
or ganizaciôn del servicio de

a ) Afin d'assurer un e m eilleure et
plus effica ce organisation du ser-
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centralizaci6n y retransmisi6n
de las observaciones practicadas a bordo de los buques navegando en las costas del continente americano y en las rutas
entre Sud-América y Africa, la
Comisi6n Regional llI cree indispensable que Rio de Janeiro,
Buenos Aires, Valparaiso o Santia.go y Lima, sean centros de
recepci6n y retransmisi6n de
las observaciones de los buques
que se en cuentran dentro de
zonas a delimitarse por la presidencia de la Comisi6n Regional Ill.
Estas observaciones, como
mensajes ,,SHIP", seran retransmitidas a l final de lo s
boletines colectivos nacio nales
de dichos paises.
b ) H abria conveniencia de que la
Comisi6n de Meteorolo gia Ma ritima tratara de organizar con
la Comisi6n Re gional I la centralizaci6n y r etransmisi6n de
boletines con las observaciones
de los buques navegando a lo
lar go de la costa occidenta l de
Africa, principalmente al Sud
del paralelo -10°, para su utili zaci6n e n la carta sin6ptica
continenta l.
c) Se hace necesario que los Servicios Meteorol6gicos de SudAmérica propicien en sus respecti vos paises, que sea obli gatoria la instalaci6n de estaciones meteorol6gicas a bordo
de los buques de las flotas
m ercantes con bandera nacional, y que transmitan las observaciones de acuerdo a las practicas y normas internacionales .
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vice de centralisation et retransmission des observations, faites
à bord des navires naviguan t le
long des côtes du continent américain et sur les routes entre
l'Amérique du Sud et l'Afrique, la
Commission r égionale III estime
qu'il est indispensable que les
villes de Rio de Jane iro, Buenos
Aires, Valparaiso ou Santiago et
Lima fonctionnent co mme centres de récept ion et retransmission des observations des navires se trouvant dans les zon es
à délimiter par la présidence de
la Commission régionale Ill.
Ces observations seront retransmises comme messages
,,SHIP" à la fin des bulletins
collectifs nationaux des dits
pays .
b ) Il serait désirable que la Commission de Météorologie maritime tâche d'organis er, en collaboration avec la Commission régionale I, la centralisation et la
retransmission des bulletins contenant les observations des
navires naviguant le long de la
côte occidenta le d'Afrique, spécialement au sud du parallèle
- 10°, afin que ces observations
puissent être utilisées dans la
carte synoptique continentale.
c) Il est nécessaire que les Services météorologiques de l' Amérique du Sud fassent des démarches dans leurs pays , tendant à
l'installation obligatoire de stat ions météorologiques à bord
des navires de la marine marchande, battant pav illon national ; ces navires devraient transmettre leurs observations conformément aux usages et normes internationaux.
Suite.
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La Comisi6n Regional III
r ecomienda que igual practica
sea adoptada por los buques de
las Armadas de los distintos
paises Sudamericanos.

v.

La Commission régionale Ill
recommande que le même procédé soit adopté par les navires
de la marine militaire des différents pays sud-américains.

1nstalaci6n de estaciones meteo- V. 1 nstallation de stations météorolo giques dans les îles des Océans
rol6gicas en las islas de los
Atlantique et Pacifique.
Océanos Atùintico y Padfico.
a ) La Comisi6n Regional III r esuelve manifestar su complacencia por la decisi6n del Servicio Meteorol6gico de Gran
Bretai'ia de instalar estaciones
meteorol6gicas en la:; islas As cension y Santa Elena, las que
transmitiran sus observaciones
de las 1200 horas TCG por
intermedio de la estaci6n radioeléctrica de Dakar. La Comisi6n vé también con satisfacci6n el esfuerzo del mismo Servicio Meteorol6gico para conseguir por medio del Gobierno de
Sud-Africa, la in stalaci6n de
una estaci6n meteorol6gica en
la isla Tristan da Cunha y para
que sus observaciones regulares
retransmitidas
des de
se an
Africa del Sud .
b ) La presidencia de la Comisi6n
Regional III se dirigira a los
Servicios Meteorol6gicos del
Brasil, Colombia y Venezuela,
a fin de que encaren la posibilidad de instalar estaciones meteorol6gicas en las islas Trinidad, San Andrés y Margarita,
respectivamente.
c) De un modo general se resuelve
recomendar a los Servicios Meteorol6gicos de todos los paises
Sudamericanos que posean islas
frente a sus litorales, que procuren igualmente instalar esta-

a ) La Commission régionale III
exprime sa reconnaissance pour
la décision du Service météorologique de la Grande-Bretagne
<l'installer des stations météorologiques dans les Iles de l' Ascension et de Sainte-Hélène,
stations qui transmettront leurs
observations de 1200 h TMG par
l'entremise de la station de TSF
de Dakar. La Commission prend
éga lement note avec satisfaction de l' effort dudit Service
pour obtenir du Gouvernement
sud-africain l'installation d'une
station météorologique dans
l' Ile de Tristan da Cunha ainsi
que la retransmission régulière
de ses observations depuis l' Afrique du Sud.
b ) La présidence de la Commission régionale III s' adressera aux
Services météorologiques du
Brésil, de la Colombie et du Venezuela, leur demandant d'envisager la possibilité d'établir
des stations météorologiques
rrspectivement dans les Iles de
Trinidad, Saint-Andrés et Margarita.
c) Il est décidé de recommander
en généra l aux Services météorologiques de tous les pays de
l'Amérique du Sud qui possèdent des îles faisant face à leur
littoral, de chercher également

LISTE DES RÉSOLUTIONS

ciones meteorologicas en las
que consideren mas importantes.
d ) Se resuelve solicitar del senor
delegado del Servicio MP.teorologico de Gran Bretana, presente en la r eunion, quiera gestionar que las observaciones
meteorologicas de las islas Malvinas y de South Georgia, sean
trasmitidas en la Clave Internacional, y que ademâs de la
observaciôn de las 1200 horas
TCG, se transmitan las observaciones de las 2300 o 2400
horas TCG.
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à établir des stations météorolo giques dans celles des îles qui
leur paraissent les plus importantes.
d) Il est décidé de demander au
délégué du Service météorologique anglais, présent à la réunion, qu'il fasse les démarches
nécessaires, afin que les observations météorologiques des Iles
Malvinas et celles de South
Georgia soient transmises en
Code International et qu'en
plus des observations de 1200
h TMG, on transmette également les obs ervations de 2300
ou 2400 h TMG.

VI. Ampliacion de los mensaJeS VI. Amplification
des
messages
,,AMERSUD" e inclusion de
,,AMERSUD" en y incluant
grupos de çerificacion.
des groupes de contrôle.
a) Se resuelve ampliar la Resolucion XVIII de Lima (1937 ), de
modo que al final del mensaj e
,,AMERSUD" se transmitan
los datos ,,P ILOT", ,,SHIP" y
,,TEMP" que fueran transmitidos en los distintos colectivos nacionales.
b ) Los Servicios Meteorolôgicos
Sudamericanos, al irradiar sus
colectivos nacionales, que deben
ser incluidos en el boletin
,,AMERSUD'', agregaran grupos de verificaciôn.
c) Al final del boletin ,,AMERSUD" que emite Rio de Janeiro,
se induira, igualmente, un
grupo de verificacion semejante al del paragrafo anterior.
d) El Servicio Meteorolôgico del
Brasil debera dar comienzo,
dentro de los tres meses de
esta reuniôn, a la emisiôn del

a ) Il est décidé d'amplifier la Résolution XVIll de Lima (1937)
de façon qu'à la fin du message
,,AMERSUD", on émette les
donnees ,,PILOT", ,,SHIP" et
,,TEMP", données qm sont
transmises dans les différents
messages collectifs nationaux.
b ) Lors de l'émission de leurs
mrssages collectifs nationaux
qui doivent être inclus dans le
bulletin ,,AMERS UD", les Services météorologiques sud-américains ajouten.nt des groupes
de contrôle.
c) A la fin du bulletin ,,AMERSUD", émis par Rio de Janeiro,
devra également figurer un
groupe de contrôle, pareil à
celui mentionné dans l'alinéa
précédent.
d) Le Service météorologique du
Brésil devra commencer, dans
les trois mois suivant cette
réunion, l'émission du bulletin
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boletin no cturno ,,AMERSUD' ',
segun la Resolucion XVIII de
Lima, es decir, a las 0530 ho ras TCG .
La Comision Regional Ill
comunicara oportunamente las
caract eristicas de la est ac ion
radioeléctri ca que emitira est e
bol etin y la lista de esta ciones
que cont endra .

noc turne ,,AMERS U D' ', conformément à la R ésolution
XVIIl de Lima, c' est à dire à
0530 h TMG.
La Commission r égional e III
fe ra connaîL·e en temps opportun les caractéristiques de la
station de TSF qui émettra ce
bulletin et la liste des stations
qu' il contiendra .

VII. Ampliacion del mensa1 e ,,CLI- VII. A mplification du message ,,CLIMAT".
a ) Se con sidera conveni entc que
todos los Servicios Met eorol6gicos Sudamericanos aumenten
p] numero de sus estacion es que
tran smiten datos para el boletin ,, CLIMAT" , para Io cual
deberan r emitir a la Comisi6n
R egional III dentro de los tres
m eses , lista co mpleta de éllas.
b ) La Comisi6n R egional III r ecomienda a aquellos Servicios
Met eorol6gicos qu e aun no
hayan dado cumplimiento a
la emisi6n de m ensaj es ,, CLIMAT' ', lo inicien a la breveda d
po~ible, estableciéndose el dia 4
de cada m es para que el Servicio Met eorol6gico del Brasil
Io transmita a continuacion de l
boletin ,,AMERSUD " .

MAT".
a ) Il serait indiqué que tous les
Services m ét éorologiques suda méricains augm entent le nom bre de leurs stations transm e ttant les données destinées au
bulletin ,,CLIMAT" . A cet effet ,
ils devront rem ettre à la Commission régionale III, dans les
trois mois , une liste compl èt e
de ces stations.
b ) La Commission régionale III
r eco mmande aux Snvices mét éorolo giques n e fournissant p as
en core leurs données pour!' émission des m essages ,,CLIMAT",
de le faire dans le plus bref délai . Elle fixe le quatrième jour
de chaque mois comme date à
laquelle le Service météorologique du Brésil doit transmettre
ces m essages comme suite au
bulletin , ,AMERS U D".

VIII. Comparacion de los barometros VIII. Comparaison des baromètres étapatrones nacionales con el barometro patron continental.

lons nationaux aPec le baromètre
étalon continental.

a ) De acuerdo con la Resoluci6n 6
(Salzburgo 1937) del C.M.I. y
segun la R esoluci6n VII (Salzburgo 1937) de la Comisi6n
Climatol6gica , deberan compa,.ars e entre los anos 1940 y

a ) Suivant la Résolution 6 (Salzbourg 1937) du C.M.I. et conformément à la R ésolution VII
\Sa lzbourg 1937) de la Commission climatologique, tous les
baromètres des rés eaux de sta-
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1941, todos los barometros de las
redes de estaciones de los paises
Sudamericanos con los barometros patrones de cada pais, los
que a su vez, deberân ser
comparados con cl barometro
continental de Buenos Aires.
El Servicio Meteorologico Argentino tomarâ a su cargo la
co mparacion de los barometros patrones nacionales con el
harometro patron continental ,
para lo cual los Directores de
los Servicios Meteorologicos
Sudamericanos combinarân con
la antela cion debida con el Servicio Meteorologico Argentino,
todo lo concerniente al traslado,
recepcion y devolucion de los
barometros patrones nacionales.
Ante las facilidades de las
comunicaciones maritima5 de
Colombia y Venezuela, se establece que los barometros patrones de estos paises sean comparados con el barometro continental de Washington.
b ) Los Servicios Meteorologicos
Sudamericanos que posean laboratorios para la calibracion de
instrumental meteorologico, deberân facilitar la comparacion
de los instrumentas de otros
Servicios Mcteorologicos. Para
ello sera necesario que. los primeras den a conocer m ediante
publicaciones, los errores y tolerancias admitidas para los· distintos instrumentas, el régimen
administrativo de funcionamiento de los laboratorios y
todas las especificaciones técnicas para fines de esta naturaleza.
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tions des pays sud-américains
devront être comparés en 1940
et 1941 avec les baromètres
étalons de chaque pays, qui, à
leur tour, devront être comparés avec le baromètre continental de Buenos Aires.
Le Service météorologique argentin se chargera de la comparaison des baromètres étalons
nationaux avec le baromètre
étalon continental. A cet effet,
les Directeurs des Services
météorologiques sud-américains
s'entendront à temps avec le
Service météorologique argentin
au sujet du transfert, de la réception et de la restitution des
baromètres étalons nationaux.
Vu les bonnes communications maritimes de la Colombie
et du Venezuela, les baromètres
étalons de ces pays seront comparés avec le baromètre continental de Washington.
b ) Les Services météorologiques
sud-américains disposant de laboratoires pour l' étalonnage des
instruments
météorologiques,
devront faciliter la comparaison
des instruments des autres Srrvices météorologiques . A cet
effet, il sera nécessaire que les
premiers fassent connaître, au
moyen de publications, les erreurs et tolérances admises pour
les différents instruments, le
régime administratif des laboratoires et toutes les spécificat ions techniques ayant trait à
cette question.
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IX. Transmision radioeléctrica de los IX. Transmission par TSF des bulboletines sinopticos nacionales.
letins synoptiques nationaux.
Para la formulaci6n de un programa dcfinitivo para la transmisi6n radioeléctrica de los bol et ines sin ôpticos nacionales correspondientes a las observaciones de
las 1200, 1800 y 2300 o 2400 horas
TCG, se encomienda a la presidencia de la Comi~iôn Regional III
la confecciôn de un proyecto de tal
naturaleza que, de ser aceptado,
entrarâ en vigor el 1° de Septiembre del ano en curso. Las transmisiones individuales de cada pais
serân irradiadas con frecuencias
usignadas por el Reglamento General de Radiocomunicaciones (Revisiôn d e El Cairo 1938).
Para ta! efecto, los Servicios
?v!eteorol6gicos de Sud-América remitiran a la presidencia de la
Comisiôn Regional III, dentro de
los dos meses posteriores a esta
reuni6n, los datos ·necesarios de
acuerdo con el formulario que
figura en el Apéndice VIII.
Los paises que por alguna causa
no pudieran cumplir de inmediato
el plan que se adopte, organizarian
el régimen de sus transmisiones de
marrera de no interferir con el plan
de conjunto.

X.

Pour formul er un programme
définitif de la transmission par
TSF des bulletins synoptiques
nationaux r,orrespondant aux ohservations de 1200, 1800 et 2300
ou 2400 h TMG , on charge la
présidence de la Commission régionale III d'élaborer un tel projet qui,
une foi~ accepté, entrera en vigueur
le 1er septembre de l'année en
cours. Les messages individuels de
chaque pays seront émis sur des
fréqu ences assignées par le Règlement général de Radiocommunication s (Révision du Caire 1938).

A cet effet, les Services météorologiques de l'Amérique du Sud
r emettront à la présidence de la
Commission régionale III - dans
les deux moi s suivant cette réunion - les données nécessaires conformément au formulaire qui figure
à l' Appendire VIII.
Les pays qui, pour une raison
quelconque, n e pourraient pas donner suite immédiatement au plan
adopté, organiseraient le régime de
leurs transmissions de manière à
ne pas déran ger le plan adopté en
commun.

Terminologia uniforme para definir los rientos en los pafses de habla
espanola .
a ) En vista que lo s diferentes paises de habla es panola han adoptado
distintos términos para denominar los vientos que corresponden a los
numeros de la Escala Beaufort, se estima necesario y conveniente uniformar clicha termin ologia para Io cual se propane la siguiente :
0
1
2
3

-

calma
ventolina
viento suave
viento leve

7
8
9
10

-

viento muy funte
temporal
temporal fuerte
temporal muy fu erte
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456-

viento moderado
viento regular
viento fuerte

11 12 -

21_1

tempestad
huracan

La Comisi6n R egional III solicitara de todos los Servicios Meteorol6gicos de paîses de habla espaiiola, la adopci6n de la t erminologîa propuesta. Esta resoluci6n tiene caracter provisorio y sera nuevamente considerada en la reuni6n conj unta de las Comisiones Regionales III y IV, y
en la Conferencia de Directores a celcbrarse en \Vashington en el ano
1941. (Ver Resoluci6n XXXIV. )
b ) La Comisi6n Regional III cr ee conveniente r eco mendar se adopte uniformemente en Sud-América la altura standard de 10 metros para la
instalaci6n de los anem6metros en casos de una exposici6n ideal, con el
obj eto de poder establece r en forma adecuada la comparaci6n entre la
v elocidad del viento y los grados de la E scala Beaufort. La m en cionada
altura standard podra ser aumentada a medida que la instalaci6n se
aparte de las condiciones ideales referidas.
c) De acuerdo con la Resoluci6n 50 (Varsovia 1935 ) de la Conferencia de
Directores y ante el h echo de que los efectos causados por la fuerza del
viento en distintas r egiones - segun las descripciones de la E scala Beau.fort, adoptadas en Varsovia - no son iguales, la Comisi6n R egional III
sugiere la conveniencia de que los Servicios Meteorol6gicos de SudAmérica realicen estudios comparativos de los efectos obs ervados en
ti erra y los grados de la Escala Beaufort. Lo s r esultados de esas experien cias seran centralizados en la Comisi6n Regional III para ser elevados
a la Organizaci6n Meteorol6gica lnternacional (O.M.I. ).

X. Terminologie uniforme de la définition des vents dans les pays de
langue espagnole.
a ) Vu que les divns pays de langue espagnole ont adopté des t ermes difîérents pour définir les v ents correspondant aux chiffres de !'Echelle de
Beaufort, on estime nécessaire et indiqué d'uniformi ser ladite terminolo gie, en proposant celle qui suit :]
0
1
2
3
4
5
6

-

calme
petite brise
vent doux
v ent léger
vent modéré
vent r égulier
v ent fort

7 -8910 11 12 -

vent très fort
bourrasque
bourrasque fort e
bourrasque très forte
t empête
ouragan

La Commission régionale III demandera à tous les Services météorologiques des pays de langue espagnol e d'adopter la t erminolo gie proposée.
Cette résolution r evêt un caractère provisoire et sera examinée encore
une fois lors de la réunion commune des Commissions r égionales III et IV ,
et de la Conférence des Directeurs qui aura lieu à Washington en 1941.
(Voir Résolution XXXIV. )
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b ) La Commission régionale III croit qu'il est indiqué de recommander
l'adoption uniforme en Amérique du Sud de la hauteur standard de 10
mètres pour l'installation d'anémomètres dans les cas d'un emplacement
répondant aux con~itions idéales, afin de pouvoir établir, d'une manière
appropriée, la comparaison entre la vitesse du vent et les degrés de
!'Echelle de Beaufort. La hauteur standard mentionnée pourra être augmentée à mesure que l'installation s'éloignera des conditions idéal es
indiquées ci-dessus.
c) En accord avec la R ésolution 50 (Varsovie 1935) de la Conférence des
Directeurs et étant donné que l es effet s ca usés par la force du vPnt en différentes régions - suivant les descriptions de !'Echelle de Beaufort ,
adoptée à Varsovi e - ne sont pas égaux, la Commission régionale III
suggèr e aux Services m étéorologiques sud-a méricains d' entreprendre des
études comparatives entre les effets observés à la surfa.ce de la t erre et
les degrés de !'Echelle de Beaufort. Les résultats de ces expériences
devront être centralisés par le burea u de la Commission régionale III
pour être soumis à !'Organisation Météorologique Inte rnationale (O.M. I. ).

XI. Uniformidad de las seiiales sema- XI. Unifo rmité des signaux sémaforicas de tiempo.

phoriques de temps.

Teniendo en cuenta que se r eunira. en el transcurso del corriente
af:to la Comision de Me.teorologia
.Maritima, la que tratara lo relativo
a la uniformidad de sef:tales semaf6ri cas para indicar el tiempo y
dada la proposici6n de completar
el sistema en uso en Sud-América,
con una sef:tal nocturna de tempo ral, se resuelve completar el sistema vigente en Sud-América co n
una luz verde para indi car temporal, enviandose copia del sistema
adopta.do a la mencionada Comisi6n paia que sirva como contribuci6n al estudio definitivo de
este problema.

En tenant co mpte du fait que la
Commission de Météorologi e maritime se réunira dan s le co urant de
cf!tte année et qu'elle t raitera à
cette occasion les questions concernant l'uniformité des signaux
sémaphoriques de temps et, étant
donné d'autre part la proposition
de complét er le système en vigueur
en Amérique du Sud par un signal
n octurne de bourrasque, on décide
de completer ledit système par
une lumi ère v erte pour indiquer
la bourrasque. Le système adopté
sera porté à la connaissance de la
Commission m entionnée ci-dessus
comme contribution à l'étude définitive de ce problème.

XII.Red de estaciones de radio-sondas XII.R éseau de stations de radiosondage en Amérique du Sud.
en Sud-América.
a ) De acuerdo con la Resoluci6n 18
(Salzburgo 1937) del C.M.I. se
establece que la red minima de
estaciones de radio-sondeo que

a ) Suivant la R és olution 18 (Salzbourg 1937) du C.M.I., la Commission régionale III décide
que le r éseau minimum de sta-

LISTE DES RÉSOLUTIOI\S

corresponde a la Regi6n III
(América del Sud) sea de 22 estaciones, distribuidas en la
siguiente forma : Argentina 3,
Bolivia 1, Brasil 5, Chile 2,
Colombia 1, Ecuador 1, Guyana
Francesa 1, Guyana Holandesa
1, Guyana In glesa 1, Paraguay 1, Peru 3, Uruguay 1,
Venezuela 1.
b ) Ante las reales necesidades de
la protecci6n del vuelo y para
los fines de la predicci6n del
tiempo, se hace indi spensable
reiterar la necesidad de que los
Servicios Meteorol6gic0s de SudAmérica inicien los sondeos con
radio-meteor6grafos, se amplîe
el numero de estaciones de sondeos con globo s pilotos y los
puestos de sondeo con aviones.
Los datos provenientes de estas
observacion es deberân transmitirse a continuaci6n de los
holetines colectivos nacionales.
• ) Se estima necesar10 que la
Comisi6n Regional III proponga a la 3ra. Conferencia
Region al Sudamericana de Radiocomunicaciones, a efectuarse
en Santiago de Chile en el
curso de este aiio, tome a su
cargo la cuesti6n referente a la
distribuci6n de frecuencias para
los radio-sondas, de acuerdo a
las resoluciones sancionadas en
la Conferencia de Telecomunicaciones de El Cairo de 1938.
d ) Los Servicios Meteorol6gicos de
Sud-América expresan la convemenc1a que habria de solucionar el problema de obtener
la direcci6n y velocidad del
v iento con el empleo de radiosondas.
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tions de radiosondage correspondant à la Région III (Amérique du Sud) doit comporter
22 stations, réparties de la
façon suivante : Argentine 3,
Bolivie 1, Brésil 5, Chili 2,
Colombie 1, Equateur 1, Guyane
Française 1, Guyane Hollandaise 1, Guyane Anglaise 1,
Paraguay 1, Pérou 3, Uruguay
4, Venezuela 1.
b ) Etant donné les besoins effectifs de la protection du vol
ainsi que les buts de la prévision du temps, il est indispensable d'insister dP nouveau sur
la nécessité qu'il y a pour les
Services météorologiques sudaméricains d'entreprendre des
radiosondages, d'augmenter le
nombre de leurs stations de
sondage par ballons-pilotes et
les postes de sondage par avion.
Les données provenant de ces
observations devront être transmises en continuation des bulletins collectifs nationaux.
c) On croit qu'il est nécessaire que
la Commission régionale III
propose à la 3me Conférence
r~gionale
sud-américaine de
Radiocommunications, qm se
t iendra à Santiago de Chile dans
le courant de cette année, d'étudier la question de la distribution des fréquences pour les
radiosondes, en accord avec les
résolutions prises à la Conférence des Télécommunications
du Caire en 1938.
d) Les Services météorologiques
de l'Am érique du Sud estiment
qu'il serait convenable de résoudre le problème de la détermination dPs direction et vitesse du
vent au moyen de radiosondes.
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XIII. El milibar coma unidad de la XIII. Le millibar comme unité de la
tension del 9apor.

tension de 9apeur.

De acuerdo con fo que se solicita
en el Apéndice X y segun la Resoluci6n 108 (Varsovia 1935) de la
Conferencia de Directores, en las
publicaciones que editen los Servicios Meteoro16gicos de Sud-América, los valorPs de la presi6n barométrica y de la tension del vapor
de agua, deberàn ser expresados
con la misma unidad, o sea, en
milibares.

En accord avec le vœu exprimé
à l' Appendice X et selon la Résolution 108 (Varsovie 1935) de la
Conférence des Directeurs, les valeurs de la pression barométrique
et de la tension de la vapeur d' eau
seront exprimées dans la mêm e
unité, c'est à dire en millibars, dans
les publications éditées par les
Services météorologiques sud-américains.

XIV. Proposici6n de una nota explica- XIV. Proposition d'une note explicati(Ja relatiilamente a los Codigos
10 y 60.

ti(Je aux Codes 10 et 60.

Ante las dudas que surgen de la
utilizaci6n del C6digo 10 para
expresar el valor de C, en el caso
de cielo sin nubes , se recomienda
·que la Comisi6n de Informes Sin6pticos del Tiempo , publique un
correctivo advirtiendo que en el
caso de cielo sin nubes, debe transmitirse 0 (cero) para el val or de
C y 0 (cero ) para el val or de N del
C6digo 60.

Des doutes ayant surgi en
employant le C.ode 10 exprimant
la valeur de C, dans I" cas d' un
ciel sans nuages, on recommande
que la Commission des Renseignements synoptiques du Temps
publie un correctif, faisant savoir
qu e dans le cas d' un ciel san s
nuages, on doit transmettre 0
(zéro ) pour la valeur de C et 0
(zéro ) pour la valrnr de N du
Code 60.
La succession de ces deux chiffres
dans le même groupe indique un
ciel sans nua ges .

La existencia de estas dc.s cifras
seguidas en un mismo grupo indica
un cielo sin nubes.

XV. Representaci6n gra;fica de la fre - XV. Représentation graphique de la
cuencia de los ilientos superiores .

fréquence des vents en altitude.

Teniendo en cuenta la Resoluci6n III de la Sub-Comisi6n I de la
Conferencia de Directores de Varsovia en 1935 (Sul-Comisi6n para
la Fîsica del Globo y la Red Mundial ), y comprobando que hasta el
presente no sr ha tomado decisi6n
alguna sobre ese punto, a pesar
del intPrés de muchos Servicios

En tenant compte de la R éso lution III de la Sous-Commission I
de la ConférencP des Direct eurs de
Varsovie en 1935 (So us-Commission pour la PhysiquP du Globe et
le Réseau mondial ), et après avoir
constaté que jusqu'à p1ésent nulle
décision n 'a été prise à ce sujet,
malgré l'intérêt que b eaucoup de
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Meteorol6gicos, la Comisi6n Regional III rPsuelve solicitar a la Comisi6n Aerol6gica la a dopci6n en
cuanto sea posible, de una representaci6n grâfica de la frecuencia
de lo s v~entos superiores a diferentes altitudes.
La Comision Regional III somete
a la co.nsideraci6n de la citada
Comisi6n Aerol6gica, los métodos
propuestos para tal finalidad en la
2da. reuni6n de .Montevideo de la
Comisi6n R egional III. (Ver Apéndices Xlf y XII-bis. )
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Snvices météorologiques y portent, la Commission régionale III
décide de demander à la Commission aérolo gique l'adoption - en
tant qur cela sera possible d'une représentation graphique de
la fréquence des vents supérieurs
à différe~tes t>ltitudes.
La Commission r égionale III
invite la Commission aérologique à
examiner les méthodes proposées
dans ce but lors de la 2me réunion
de la Commission régionale III à
Montevideo. (Voir App. XII et
· XII-bis. )

XVI. Publicaci6n de estadisticas cli- XVI. Publication de statistiques climatol6gicas .

matolo giques.

De ac uerdo con las solicitacion es que cnnstan en los Apéndices XIII y XIV seria de t odo punto
de vista deseable que los Servicios
Meteorol6gicos de Sud-América iniciarân la publicaci6n ae estadisticas climatol6gicas debidamrnte clasificadas por frecu encias de fen6menos, para un numero, aunque
mâs no fu era, r edu cido de estac10nes.
La Comisi6n R egional III r ecomienda para tales fines el empleo
de un tipo de planilla basado en el
aco nsejado por la Comi<;ion de
Climatologia. (Ve r Apéndices XIII
y XIV. )

Etant donné les r ecommandations m entionnées dans les Appendices XIII et XIV, il serait désirable, de tous points de vue, que
les Services météorologiques d' Amérique du Sud commencent à publier, même pour un nombre réduit de stations, des statistiques
climatologiques, en les classifiant
selon les fréqu en ces des phénomènP.s.
Pour la r éalisation de ce projet,
la Commission régionale III recommande l'emploi d'un type de feuille,
fondé sur le conseil de la Commission climatologique. (Voir App.
Xlll et XIV. )

XVII. R ealizaci6n de una observaci6n XVII. Réalisation d'une obseriJation
sin6ptica a las 0800 haras TC G.

synoptique à 0800 h TM G.

Se r ecomienda a los Servieios
Meteorol6gicos Sudamericanos, inicien Io antes posible una observaci6n sinoptica aproximadamente a
las 0800 horas TCG, especialmente
destinada a la protecci6n de la aero-

On r eco mmande aux Services
météorolo giques sud-am éricains de
réaliser , dans le plus bref délai
possible, vers 0800 h TMG une
observat ion sy noptique destinée
spécialement à la protection de!' aé-
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nâutica, asi como el inmediato
intercambio de esas observaciones.
Los Servicios Meteorol6gicos por
convenios regionales podrân establecer la hora de esta observaci6n
de acuerdo con sus · necesidades.
Se declara que es aspiraci6n
unanime el llegar mâs adelante a
efectuar la primera observaci6n
sin6ptica a las 0600 boras TCG y en
el mayor numero posible de estac10n!'s.

ronautique, et de faire l'échange
immédiat de ces observations .
Les Services météorologiques
pourront fixer l'heure de cette
observation par arrangements régionaux et selon les nécessités.
On exprime le désir unanime
d'arriver plus tard à ce que le plus
grand nombre possible de stations
réalisent la première observation
synoptique à 0600 h TMG.

XVIII. Designaci6n de Sub-Comi- XVIII. Désignation de
siones o relatores para estudios
de problemas meteorologicos de
los SerPicios Sudamericanos o de
la Comision Regional II 1. \
A fin de facilitar el estudio de los
problemas sometidos a consideraci6n de los Directores de los Serv1c1os Meteorol6gicos Sudamericanos, o bien los propios de la
Comisi6n Regional III, se faculta
al Presidente para que designe SubComisiones de miembros de la
Comisi6n Regional III, o relatores
especiales para su estudio e informe
correspondiente.

Sous-Commissions ou de rapporteurs, chargés de l'étude des problèmes météorologiques des SerPices météorologiques sud-américains ou de la
Commission régionale 1 II.

Afin de faciliter l'étude des problèmes soumis pour examen aux
Directeurs des Services météorologiques sud-américains ou de ceux
de la Commission régionale III
elle-même, le Président est autorisé à désigner des Sous-Commissions, composées de membres de
la Commission régionale III, ou des
rapporteurs spéciaux qui auront
la tâche d'étudier ces problèmes et
de rédiger des exposés sur ces
questions.

XIX. Unificaci6n del léxico meteoro- XIX. Unification du lexique météologico en los paîses de
espaiiola.

habla

rologique dans les pays de langue
espagnole.

a ) Con el objeto de coordinar y
unificar la terminologia meteorol6gica adoptada por todos los
paises de habla espafiola, el
Presidente de la Comisi6n Regional III solicitarâ de todos los
Servicios Meteorol6gicos de dichos paises, la remisicin de todos
los antecedent!'s, bibliografia y

a ) Dans le but de coordonner et
d'uniformiser la terminologie
météorologique adoptée par
tous les pays de langue espagnole, le Président de la Commission régionale III demandera
aux Services météorologiques
<lesdits pays de lui remettre
toute la documentation pré-
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listas de términos especiales en
uso con su correspondiente
acepcion. Con dicho material la Comision Regional III procedera a
su estudio y gestionara luego
de tales paises, la posibilidad de
publicar un léxico completo
para ser adoptado por todos los
paises de habla espafiola.
b ) Encomiéndase ademas a la presidencia de la Comision Regional III - de acuf'rdo con Io
indicado en el paragrafo a ) - ,
la reunion de todos los antecedentes existentes, para proceder a la traduccion al castellano
de las designacion es de los
hidrometeoros segun Bergeron,
los que seran sometidos a definitiva consideracion en su proxima reunion en el afio 1941.
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existant à ce sujet, des_ bibliographies et listes de termes
spéciaux en usage , ainsi que les
explications
correspondantes.
Une fois en possession de ce
matériel, la Commission régionale III en fera l'examen et
étudiera ensuite avec tous les
pays la possibilité de publier un
lexique complet, destiné à être
adopté par tous les pays de
langue espagnole.
b ) En outre - conformément aux
indications de l'alinéa a ) - la
présidence de la Commission
régionale III est chargée de
réunir toute la documentation
disponible afin df' procéder à
la traduction en espagnol de
toutes les définitions des hydrométéores d'après Bergeron,
traduction qui sera soumise
à un examen définitif lors de
la prochaine réunion de la
Commission en 1941.

XX. Traducci6n de los libros de espe- XX. Traduction de livres d'intérêt
cial interés meteorolôgico.

météorologique spécial.

Se resuelve recomendar a la presidencia d e la Comision Re gional III, de acuerdo con el espiritu
de la R esolucion XIX, encare la
posibilidad de que se lleve a caho
la traduccion al castellano de los
libros de especial interés m eteorologico, con la base de la contribucion pecuniaria de todos los pa is es
que la componen.

Conformément à l' esprit de la
Résolution XIX, on décide de
recommander à la présidencf' de la
Commission régionale III d'envisager la po ssibilité de faire traduire
en es pagnol des livres d'intérêt
météorologique spécial, en demandant à tous les pays faisant partie
de la Commission, une contribution financière .

XXI. Realizaci6n de experiencias para XXI. R éalisation d'expériences pour
determinar las alturas de todas las
clases de nubes.

déterminer les hauteurs de toutes
les familles de nuages.

Los Servicios Meteorologicos
Sudamericanos convienen en r ecomendar que seria d e desear se

Les Services météorologiques
sud-américains sont d'avis qu'il
faudrait recommander la réalisa-
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realizaran experiencias sistematicas para determinar la altura de
todas las clases de nubes por medio
de los sistemas en uso que estan a
su alcance e intercambiar el resultado de las observaciones.

tion d'expériences systématiques
pour déterminer la hauteur d e
toutes les familles de nuages, en
appliquant les systèmes en usage
qui sont à leur portée, et recommander également l'échange du
résultat des observations.

XXII~ Constitucifm y apoyo

a las XXII. Constitiition
d'associations
asociacwnes meteorol6 gicas pnmétéorologiques prifJées et appui
µadas.
à leur donner.
La Comision Regional III considera conveniente para los intereses de la ciencia meteorologica,
sobre todo en los paises Sudamericanos, que los organismos oficiales aconsejen y fomenten la constitucion de asociaciones meteorologicas privadas.
Considera que hay conveniencia,
también, de tratar de vincular en
alguna forma a las asociaciones
privadas a la accion oficial, con el
objeto de obtener en las respectivas actividades la mayor unidad
de accion y sistematizacion de
procedimientos técnicos.

La Commission régionale III
estime qu'il serait dans l'intérêt de
la science météorologique, surtout
en ce qui concerne les pays sudaméricains, que les organismes
officiels conseill ent et stimulent la
formation d'associations météorologiques privées.
Elle considère également comme
indiqué qu'on s'efforce à établir,
sous une forme quelconque, des
rapports entre les associations privées et les organismes officiels,
dans le dessein d'obtenir, dans
cette sphère d'activité, la plus
grande unité d'action et la systématisation des procédés techniques.

XXIII. Publicaci6n de una reµista XXIII. Publication
meteorol6gica de informacion y
difJulgaci6n.

d'une
refJue
météorologique d'information et
de µulgarisation.

Considerando que es de suma
importancia formar una conciencia
meteorologica en los paises Sudamericanos - para lo cual es indisp ensable realizar todo esfuerzo
tendiente a tal finalidad - , se
recomienda como conveniente y
eficaz la publicacion de una revista
meteorologica de informacion y
divulgacion, abierta a cuantos
oficialmente 0 no, se ocupan de
meteorologia en sus diversas especializaciones.

Considérant qu'il est très important de former, dans les pays de
l'Amérique du Sud, une conscience
metéorologique et qu'il est indispensable de réunir tous les efforts
à cette fin, on recommande
comme utile et efficace la publication d'une revue météorologique
d'information et de vulgarisation, à
la portée de tous ceux qui s'occupent, officiellement ou non, de la
science météorologique dans ses
diverses branches.
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En consecuencia, la Comisi6n
R egional · III recomienda a los
Servicios Meteorol6gicos, presten
todo su apoyo a 'c ualquier iniciativa que en este sentido pueda surgir, siemprc que su orientaci6n
esté de acuerdo con los criterios
cientificos que rigen la marcha de
esta actividad.
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Par conséquent, la Commission
régionale III recomm a nde aux Services météorologiques de prêter
tout leur appui à n'import e quelle
initiative de cette nature, à condition que son orientation soit en
accord avec les critériums scientifiques qui diri gent le progrès de
la météorologie.

XXIV. Organizacion definitÙJa de los XXIV. Organisation
Serricios M eteorol6 gicos en algunos paîses Sudamericanos.
Los Directores de los Servicios
Meteorol6gicos Sudamericanos deberan reiterar y r ealizar activas
gestiones antes sus r espectivos
Gobiernos , a fin de que sobre la
base de las r esoluciones sancionadas en la 1.ra. reuni6n de la Comisi6n Regional III en Lima, se arhitren las medidas n ecesarias, con
la urgen cia que se requiere, para
encarar en forma dcfinitiva la
organizaci6n de sus respectivos
Servicios Meteorolc\gicos.
Urge ademas, se dé estri cto cumplimiento a las men cionadas resoluciones de Lima y para conseguir
el apoyo material d e los respectivos
Gobiernos, se recomienda que los
Director es de los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos, eleven a
las a utoridad es correspondientes,
un memorial concretando las deficiencias de que adolecen sus r esp ectivos Institutos, las m edidas a
adoptar para cumplir co n los mas
elementales deber es que impone la
colahora ci6n internacional en esta
materia y todo cuanto la C:omisi6n
R egional III ha decidido llevar a
la practica para fundam entar la
organizaci6n continental.

définitire des
Serrices météorologiques dans
quelques pays sud-américains.
Les Directeurs des Services
météorologiques
sud-américains
devront r éitérer et entreprenclre
d'actives
démarches,
cha cun
auprès de son Gouvernement , afi n
que, conformément a ux résolutions adoptées lors de la première
réunion de la Commission région ale
III à Lima, les m esures nécessaires
soient prises d'urgence pour arriver
d'une manière définitive à l' organisation du Service météorologique
de leurs pays.
En plus, il est urgent d'accomplir stricterr.ent lesditPs résolutions
de Lima , et a fin de s'assurer l'appui matériel des Gouvernements,
il est re commandé aux Din~ct e urs
des Services météorologiques sudaméricains de soumettre aux auto rités compétentes un mémoire
résumant lps imp erfections dont
souffrent leurs Instituts, les mesures à adopter pour remplir les
tâches les plus élémentaires qu'impose la collabor:üion internationale en cette matière et toutes les
décisions de la Commission régionale III r elatives à ce qui doi t
être mis en pratique pour éta Llir
les bases d'une organisation continentale.
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XXV. Realizaci6n de estudios sobre la XXV. Réalisation d'études sur l'ininfluencia climatica del embalse
del Rio Negro (Uruguay).

fluence climatique du barrage du
Rio Negro (Uruguay).

Ante la oportunidad excepcional que presenta la construcci6n
del embalsP del Rio Negro en el
Uruguay, para la realizaci6n de
estudios sistematicos tendientes a
determinar su posible influencia
sobre el régimen climatico de la
regi6n circundante, se resuelve
recomendar al Servicio Meteorol6gico del Uruguay encare los estudios de ta! naturaleza y ante la
impprtancia del problema, publique oportunamente los resultados
que seran de verdadero interés
para los fines que persigue la SubComisi6n (de la Comisi6n de Meteorologia Agricola) para el Estudio
de las Acciones del Hombre sobre
el Clima.

Vu l'occasion unique que présente la construction du barrage
du Rio Negro en Uruguay pour
réali~f'l des études systématiques
tendant à déterminer l'influence
possible du barrage sur le régime
climatique de la région environnante, il est décidé - étant donné
la grande importance de ce problème - de recommander au ServicP météorologique de l'Uruguay
d'envisager des études appropriées
et d'en publier, en temps opportun,
les résultats qui seront de grand
intérêt pour les buts que poursuit la
Sous-Commission (de la Commission de Météorologie agricole) pour
!'Etude des Actions de l'Homme
sur le Climat.

XXVI. Creaci6n de servicws de me- XXVI. Création de serilices de météoteorologia agrîcola.

rologie agricole.

Dada la importancia creciente
que reviste la climatologia en cl
estudio y en la soluci6n de los
problemas técnico-cientificos de las
indust.rias agropecuarias, se resuelve proponer, como de alta conveniencia, la creaci6n y organizaci6n, en los Servicios Meteorol6gicos de Sud-América, de una secci6n de meteorologia agricola.

Vu l'importance croissante de la
climatologie par rapport aux études et à la solution des problèmes
techniques et scientifiques de l'industrie d'agriculture et d'élevage, il
est décidé de proposer, comme mesure de grande utilité, la création et
l'organisation d'une section de météorologie agricole dans les Services
météorologiques d'Amérique du
Sud.
Cette section sera organisée sur
la base d'un réseau de stations
agro-climatologiques en général et
œcologiques en particulier, destinées à l'étude de l'action du milieu
climatique sur les divers facteurs
ou agents en rapport avec l'exploitation, l'amélioration et la
rationalisation desdites industries
dans les différentes régions.

Dicha secci6n sera organizada
sobre la base de una red de estaciones agro-climaticas en general y
particularmente ecol6gicas, destinadas al cstudio de la acci6n del
ambiente climatico sobre los diversos factores o agentes que concurren en la explotaci6n, mejoramiento y racionalizaci6n geografica de clichas industrias.
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XXVII. Creacion de servicios fenol6- XXVII. Création de services phénogicos .

lo giques.

a ) La Comision R egional III cree
fundadam ente que es n eces ario
que los Servicios Meteorol6gicos
d e Sud-Améri ca implanten un
servicio feno l6gico.
b ) Se ria de d esear, para evitar
esfuerzos aislados y sin coordin aci6n , que malo grarîan la unidad d e crite rio que en el contin ente debe 1·cgir so bre esta cu es ti6n, que se adoptaran coleccion es y m étodos homogéneos
que conduj eran a la caracterizaci6n fp nol6gica d e Jas diversas region es de l contin ente.

a ) La Co mmi ssion ré gionale III est
co nvain cue d e la n écessité qu' il
y a pour les Services m étéo rologiques d'Amérique du Sud d'établir d es services phénologiques.
b ) Afin d'éviter d es efforts isolés et
sans coordinat ion , qui risqueraie nt de compromettrP l'opinion uniforme qui doit r égner à
ce propos d a ns tout le co ntinent, il est d é5irable qu'on
a dopte des coll Pctions et m éthod es homo gènes, tendant à établir les caractéristiques phénoJogiques des diverses régions
d u contin en t.
c) Afin d 'atteindre les buts précités, il ser ait utile d'observer des
instructions co mmunes et bien
définies au suj et d e la nomenclatu re et des caractéristiques
d es phases et so us-pha ses, ainsi
que de l'évaluation, du m esura ge et d e l' enregistr em ent .
d ) Dans le cas où certains Services météorologiqu es ne se trouveraient pas en mesure d'entret enir un servi ce phénolo gique,
i l se rait indiqu é qu e les In stit uts tâchent dt:' constituer d es
co mmissions ou co mit és nati onaux, chargés d e l' organisation
et d e la direc tion de l'activité
en questi on, sous le contrôle
des Services m ét éorologiques .
e) Profitant de la premi èr e occasion qui se présentera , la Commission r égionale III favor isera,
a ussitôt que pos sible , l'o r ga nisation d'une r éunion d e techniciens sud-américains, experts
en cette mati ère, chargée d 'organiser d es études phénolo giques sur le continent.

c) Para los fines anterior es, conv endrîa emplear in struccion es
d cfinida s y comunes para la
n o menclatura y caracterizaci6n
cl e las fa ses y sub-fases, como
también para su valoraci6n ,
medici6n y r egistro.
d ) En el caso d e qu e al guno s Servicios MetPocol6gicos no pudier an mantener un servi cio d e
fenolo g îa , serîa convenient e que
di chos Institutos trataran d e
cun~ tituir co mision es o juntas
n aciona les, qu e tomarîan a su
car go l a organizaci6n y direccion d e cli ch a actividad, bajo el
contra lor de los Servicios Met eorol6gicos.
e) La Co misi on R egional III propi ciara, que cuanto antes, aprovechando la primera oportunidad qu e se presentare, se organice una r euni 6n Sudamericana
d e técnicos en problemas de
esta indole, p ara tomar a su
cargo la organizaci6n de los estudios fenologicos en el continente.

222

LI STE DES RÉ SO LUT IO NS

XXVIII. Unificaci{m de la terminologia de la escala de visi bilidad
horizontal.
A fin de unificar el léxico m eteorolôgico, convendria fu ese adoptada temporariamente y comuni cada a todos los Servicios Meteorolôgicos de paises de
habla espafiola , la sigui ente terminologia para det erminar la visibilidad
horizontal correspondiente a las distancias establecidas en el Côdigo Interna cionaJ :

0123 -

4 5

0
50
200
500
1
2

678-

10
20

9 -

mas

4

a
50
a 200
a 500
a 1000
a
2
a
4
a
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a
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a
50
de 50

Malisima
m
m
Muy mala
m
m =}Mala
km
Escasa
Mediana
km
km
Bu en a
Muy buena
km
km
Excelent e
km - - Ilimitada

Las Comision es R egionales III y IV trataran de esta blecer una clasificaciôn definitiva que sera sometida a la reuniôn en conjunto de Washington
en 1941, para que la adopte. (Ver Res. XXXIV. )

XXVIII. Uniformisation de la terminolo gie de l'échelle de visibilité
horizontale.
Afin d ' uniformiser le lexique météorologique, il fa udrait adopter temporair em ent et communiquer à tous les Services m étéorologiques des pays
de lan gue espagnole la. t erminolo gie suivante, servant à dét erminer la visibilité horizontale qui correspond aux distances fixées par le Code International:

50
à
à 200
2à 500
3à 1000
2
41 à
2 à
4
5
6 - 4 à 10
7 - 10 à 20
20 à 50
8
9 - plus de 50
0-

1 -

0
50
200
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m
m
m
m
km
km
km
km
km
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Excessivement mauvaise
Très m auvaise

.
f\ l\1auvaise
Pauvr e
Moyenne
Bonne
Très bonne
Excellente
Illimitée

L es Commissions r égionales III et IV doivent ch ercher à établir un e classifi cation définiti ve qui sera soumise à l'adoption de la réunion commune
de Washington en 1941. (Voir R ésolution XXXIV. )
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XXIX. Adopcion de niPeles principales XXIX. A doption de niPeaux principara la reduccion de la pres ion
atmosférica.

paux pour la réduction de la
pression atmosphérique.

De acue rdo co n las R esoluciones 20 (Salzhurgo 1937 ) del C.M.I.
y XL d e Lima (1937), se adoptaran co mo niveles principales para
las r educciones de prPsiones atmosférieas en las estaciones m eteor ologicas de Sud-América, los de 1000,
2000 y 3000 metros geodinamicos,
de acu erdo con el cuadro siguiente :

Conformément au x R ésolutions
20 (Salzbourg 1937 ) du C.M.I. et
XL de Lima (1937 ), on adoptera
comme niveaux principaux, pour
la r éduction de la pression atmosphérique aux stations météorolo giques d' Am érique du Sud, ceux
de 1000, 2000 et 3000 mètres géodynamiques, selon les spécificat ions suivantes :

Para esta ciones abajo de 500 m etros geo. diu. se reduciran al nive]
del mer.

Pour les stations au -dessous de
500 mètres géo dynamiques, la
r éduction sera fait e au niveau de
la m er.

P ara
esta ci on es
arrib a
de
500 m etros geo. clin. y debaj o de
1500 metros geo. din . se reduciran
a 1000 mctros geo. clin .

Pour les stations au-dessus de
500 mètres géodynamiques et audessous de 1500 mètres géo dynamiques, la r éduction sera faite à
1000 m ètr es géodynamiques.

Para
estaciones
arriha
de
1500 metros geo. clin. y debajo de
2500 metros geo. clin . se r educiran
a 2000 metros geo. clin.

Pour les stations a u -dessus de
1500 mètres géodynamiques et audesso us de 2500 mètres géodynamiques, la r éduction sera fa ite à
2000 mètresJgéo dynamiques.

P a ra
estacion es
arriba
de
2500 m ctros geo. <lin. y debajo de
3500 metros geo . <lin. se reduciran
a 3000 metros geo. <lin.

Pour les strtions au-dessus de
2500 mètres géo dynamiques et
au-dessous de 3500 mètres géo dynamiques, la réduction sera
faite à 3000 mètres géo dynamiques.

Las presiones barométricas de
las estaciones de Cristo R edentor
(Ar gentin a ) a 4000 m y d e las tres
del Peru con alturas s uperiores de
3500 metros y de la Quiaca (Argentina ) situa da a 3462 m etro s, asi
co mo las qu e en cl futuro se in stal en en Bolivia y demas r egiones
del Altiplano, se r educiran a un
nive] a establecerse por un acuerdo
regional.

Seront réduites à un niveau à déterminer par accord régional, la
pression barométrique de la stat ion de Cristo Redentor (Argentine)
à 4000 m ètres, celle des trois stations du P érou à des altitudes
supérieures à 3500 mètres et de la
station de La Quiaca (Argentine )
à 3462 m ètres , ainsi que celles des
stations qui seront installées en
Bolivie et dans d'autres r égions de
l' Alti plano .
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XXX. Unificaciônde lossistemas para XXX. Unification des systèmes de
la mediciôn de la evaporaciôn.

mesurage de l'évaporation.

Siendo conveniente iniciar y
difundir los estudios de evaporaci6n, se r ecomienda la unificaci6n
de los sistemas para la medici6n,
adoptando los tanques utilizado s
por el W eather Bureau de los Estados UPidos, asi como el pro cedimiento general seguido por clicha
In stituci6n .

Etant donné l'utilité d'entreprendre et de répandre l'investigation de l'évaporation, on r ecommande l'unification des systèmes
de mesurage, en adoptant les récipients employés par le Weather
Bureau des Etats- Unis, ainsi que
le pro cédé gén éralem ent suivi par
ledit Instit ut .

XXXI. D es ignaci fm de representantes XXXI. Désignation de représentants
ante la C. J. M.Aé.

à la C.J.M.Aé.

Con siderando :
a ) el caracter especial de la Comisi6n Inte rnacional de Meteoro lo gia Aeronautica (C. I.M .Aé. ),
cuyos mi embros so n nombrados por lo s Gobiernos de lo s
respectivos paises ;
b ) que h a si do cr ea da para la coordinaci6n de la Organizaci6n
Meteorol6gica
Internacio nal
(O.M.I. ) con la navegaci6n aérea
y para el estudio de toda nueva
cuesti6n suscitada por el desarrollo de la aeronautica ; y
c) que actua con una finalidad
ampliamente mundial, con exclusion d e todo particularismo
regional o continental, para asegurar la m ejor utilizaci6n de la
organizaci6n
m et eorol6gica
desde el punto de vista de la
protecci6n del vuelo ;

Considérant : .
a ) le caractère spécial de la Commission internationale de Météorolo gie aéronautique (C .M. I.Aé.)
dont les membres sont désignés
par les Gouvernements des différents pays ;
b ) que cette Commission fut cr éée
en v ue de la coordination de
!'Organisation Météorologique
Internationale (O.M.I. ) avec la
navi gation aérienne et pour
l'étude de toute nouvelle question émanant du développem ent de l'aéronautique ; e t
c) que cette Commission agit dans
un but vraiment m ondial, évitant toute particularisation régionale ou contin entale, afin de
pouvoir tirer profit, de la m eilleure façon possible, de l'organisation m ét éorologique du point
de vue de la protection du vol ;

la Comisi6n R egional III recomienda a los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos empeiiosas
gestiones ante sus resp ectivos Go biernos, a finl de que desi gn en
representantes exp ertos en m eteorologia ante la C. I.M.Aé. (Ver
Apéndice XX. )

la Commission régionale III r ecommande aux Services météorologiques sud-américains de faire
d'a ctives démarch es a uprès de
leurs Gouvernements, afin que
ceux- ci désignent des r eprésentants
experts en météorologie auprès de
la C. I.M.Aé. (Voir App. XX.)
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El Presidente de la Comision
R egional III comunicara - a las
autoridades de los paises la importancia que dicha Comisi6n asigna
a la funci6n que corresponde cumplir a la C. I.M.Aé. para encarar la
reglamentaci6n mundial de la protecci6n del vuelo ; y les encarecera
la necesidad de que los paises de
este continente se hallen representados en tal organismo.
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Le Président de la Commission
régionale III informera lesdites
auto1 ités de la grande importance
qu'elle attribue à la tâche de la
C. I.M.Aé., tâche qui consiste à
envisager la réglementation mondiale de la protection du vol ; il
soulignera la nécessité que les pays
de ce continent soient représentés
au sein dudit organisme.

XXXII. Creaciôn de juntas o comisw- XXXII. Création
nes nacionales para la coordinaciôn de los Servicios M eteorol6gicos y Radioeléctricos en favor
de la aeronautica.
Ante el estado actual en que se
encu entra la organizacion administr;:itiva de las dependencias
aeronauticas, Servicios Meteorologicos y Servicios Radioeléctricos
en la mayor parte de los paises
Sudamericanos, es de todo punto
de vista necesario que se coordine
la accion de los mismos para las
necesidades generales de la propia
aeronautica y en especial de la
eficiencia de lo s planes de proteccion meteorologica al vuelo, mediante la creacion de juntas o
comisiones nacionales. Estos organismos deberian ser los encargados
de estudiar en cada pais, las medidas que deben proponerse a la consideraci6n de la Comision Internacional de Meteorologia Aeronautica (C.M.I.Aé. ), asi coma llevar a
la practica las resoluciones que la
misma sancionare. Estas comisiones deberian tener caracter oficial
y estar integradas por representantes de las tres actividades mencionadas.

15

de Conseils ou
Comités nationaux pour la coordination des Services météorologiques et radio-électriques en
faveur de l'aéronautique.

Etant donné !'état actuel de
l'organisation administrative des
sections aéronautiques des Services météorologiques et radio-électriques dans la plupart des pays
sud-américains, il est nécessaire ,
de tous les points de vue, de coordonner, par la création de conseils
ou comités nationaux, l'activité
desdits Services pour satisfaire aux
nécessités générales de l'aéronautique même et surtout pour r endre
efficaces les plans de protection
météorologique du vol. Ces organismes devraient étudier dans
chaque pays les mesures à soumettre à la Commission internationale de Météorologie aéronautique (C.I.M.Aé. ) ; de même, ils
devraient mettre en pratique les
résolutions sanctionnées par ladite _
Commission. Ces conseils ou comités devraient avoir un caractère
officiel et être composés de représentants des trois branches précitées.
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XXXIII. R ealizacio n de in11estigacio- XXXIII. R éalisation d'iiwestigations
nes de electricidad cltmosférica.

de l'électricité atmosphérique.

Se resuelve recomendar a los
Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos que aun no hayan iniciado
investigaciones de electricidad atmosférica, Io hagan a la brevedad
posible, publicandose las ohservaci.ones.

Il est décidé de recommander
aux Services météorologiques sudaméricains, n ' ayant pas encore
entrepris des investigations de
l'électricité atmosphérique, de le
faire aussitôt que possible et en
publiant leurs observations.

XXXIV. Reunion conjunta de las XXXIV. Réunion
Comisiones Regionales Il I y IV.
En vista del gran numero de
problemas meteorol6gicos que conciernen a los Servicios de Sud,
Centro y Norte América, y en
consideraci6n de la n ecesidad que
existe de coordinar y unificar
csfuerzos a fin de llegar a soluciones satisfactorias de estos problemas, la Comisi6n R egional III
expresa su decidido deseo de que
la Comisi6n Regional IV (Norte y
Centro América ) complete su organizaci6n de là brevedad posible, y
que la consideraci6n de los probl emas meteorol6gicos de las Américas se efectue por medio de una
conferencia entre las dos Comision es Regionales.
La Comisi6n R egional III sugiere,
por consiguiente, la celebraci6n de
una conferencia en conj unto entre
estas dos Comisiones Regionales
en Washington o Toronto, inmediatamente antes de celebrarse la
Conferencia lnternacional de Directores, que tendra lugar en
Norte América en 1941.

commune des
Commissions régionales III et IV~
Etant donné le grand nombre de
problèmes météorologiques concernant les Services de l'Amérique
du Sud, Centrale et du Nord, et
considérant la nécessité de coordonner et unifier les efforts per·mettant d'arriver à des solutions
satisfaisantes desdits problèmes, la
Commission régionale III exprime
le vif désir que la Commission
régionale IV (Amérique du Nord
et Centrale) achève so n organisation dans le plus bref délai possible
flt que les problèmes météorologiques américains soient examinés
lors d'une réunion commune des
deux Commissions r égionales.
C'est pourquoi la Commission
régionale III propose d'organiser
une réunion commun e des deux
Commissions régionales à Washington ou à Toronto, immédiatement
avant la Conférence des Directeurs
qui aura lieu en 1941. en Amérique
du Nord.

XXXV. Organizaci&n de un plan de XXXV. Organisation d'un plan d'inin11estigaciones climatoterapicas.

11estigations
ques .

climato-thérapeuti-

Se declara de especial interés
un proyecto de organizaci6n regio-

Vu l'intérêt spécial qufl présente
le projet de l'organisation régio-
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na! de un plan de investigaciones
climatoterapicas, r esolviendo que la
prPsidencia de la Comisi6n Regional III clistribuya a todos los Servicios Meteorol6gi cos copias del
pres entado por el delegado del
Urugua y, Dr. Duprat.
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nale d'un plan d'investigations
climato-thérapeutiques, la prési:
dence de la Commission régionale
III est chargée de distribuer à
tous les Services météorologiques
d'Amérique du Sud copie du plan
projeté par le Dr. Duprat, délégué
de l' Uruguay . .

XXXVI. Adopcion de horas locales XXXVI. Adoption d' heives
por los Sen,icios JV! eteorologicos
Sudamericanos.
Se r esuelv e en com endar a la presiden cia de la Comision Regional
Ill , de acu erdo con Io indicado en
la Resoluci6n XVIII, organice el
estudio de todos los aspectas que
t iene para lo s Servicios Meteorol 6gicos de Sud-América, el problema de la adop ci6n de haras
lo cales coma una contribucion a
la soluci6n del probl ema que ti ene
en estudio la Sub -Comisi6n de las
Ho ras Sin6pticas del Mun do (de
la Comisi6n de Informes Sin6ptico s del Tiempo ).

locales
par les Services météorologiques
de l'Amérique du Sud.

ConformémPnt à la R és olution
XVIII, il est décidé de recommander à la présidence de la Commission régionale III d'organiser !' étude de tons les a~pects que le pro.bl èm e de l'adoption d'heures locales présente pour les Services
météorologiques d'Amérique du
Sud ; on contribunait ainsi à la
solution du problème dont s'occupe actuellement la Sous -Commission (de la Commission des
Renseignements synoptiques du
T emps ) des H eures synoptiques
du !\fonde.

XXXVII. Coincidencia de las haras de XXXVII. Coïncidence des heures des
observaciones sinu pticas con las
climatolo gicas .

observations synoptiques avec
celles des observations climatologiques .

Se declara , de acuerdo con Io
tratado en la reunion de Salzburgo
del C.M.I. (1937), la conveniencia
de ha cer coin cidir las haras de las
observaciones sinopticas con las
climatol6gicas, bajo el punto de
vista practico del problema .

En accord avec les discussions
qui eurent lieu lors de la réunion
de Salzbourg du C.M. I. (1937), il est
considéré de la plus grande utilité,
du point de vue pratique du problème, que les h eures des obs ervations synoptiqu es coïncident
avec celles des observations climatologiques.
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XXXVIII. Definiciones y s[mbolos XXXVIII. D éfinitions
para humas de incendias de basques y de estepas, para descargas
~ilenciosas, etc.
La Comision R egional III recomienda a la Comision de Climatologia el estudio de las definicion es y simholos, para humos de
in cendias de hosques, estepas, et c. ;
descargiJ.s silenciosas de nub es y
·condensaciones en muros, tal como
se proponen en el "Apéndice IX a
fin de que si hubiera acu erdo sobre
las mismas se las adoptara oficialm ente, por ser fenom enos fr ecu entes en gran parte del contin en te
Sudamericano.

et symboles
pour fum ées d' incendies de forêts
et de steppes, pour décharges
silencieuses, etc.

La Commission r égionale III
recommande à la Commission climatologique d' étudier les définitions et symboles concernant les
fum ées d'incendi es de forêts, steppes, etc. ; décharges silencieuses
en nuages et condensation sur surfaces verticales, tels qu'ils sont
proposés à l' App . IX. Si un accord
à leur sujet p ouvait se fair e, il
faudrait les a dopter officiellement,
les phénomèn es en question étant
fréqu ents dans un e grande parti e
du continent sud-américain.

XXXIX. Formacifm de una red de XXXIX. Formation d'un réseau de
estaciones para obserfJacion y anotacion de tormentas.

stations pour l' obserfJation et l'annotation d'orages.

Existe verdadero interés en que
se dé comi enzo en los Servicios
Met eorologicos Sudamericanos a la
formacion de una r ed de estacion es especialmente destinadas a la
observacion y anotacion de torm entas para formar, con tales
da tos la estadistica de cie-.. tos
m eteoros , especialmente gra nizo.

Il y a un grand intérê t à ce que
les Services m étéorolo gi ques sudaméricains créent un réseau de
stations spécialem ent destinées à
observer et annoter les orages,
afin d' établir au moyen de ces
données des statistiques r elatives
à cei·tains m étéor es, à la grêle en
particulier.

XL. Clasificacion de las estacion es XL. Classification des stations météom eteorologicas.
rolo giques.
a ) Rasta tanto se expida la SubComision de la Comision Climatologica, en car gada de estudiar
la clasificacion int ernacional de
estacion es meteor ologicas , seg un se expresa en la R esolucion 88 (Salzburgo 1937) del
C.M.I., la Comision R egional III
r eco mienda a lo s Servicios Meteorolo gicos Sudamericanos que,

a ) .Jusqu'à ce que la Sous-Commission de la Commission climatologique, chargée d'étudier
la classification internationale
des stations m étéorologiqu es,
ainsi que cela est mentionné
dans la Résolution 88 (Salzbourg 1937) du C.M. I. , ait
achevé sa tàche, la Commission
régionale III recommande aux
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con caracter provisorio, adopten la que figura en el Apéndice XXI.
La Comisi6n R egional III opina fundadamente que ninguna
de las clasificaciones existentes,
de talla y contempla con la amplit ud n ecesaria la multiplicidad
de estaciones destinadas a las
diversas actividades y estudios.
La clasificaci6n propuesta,
con todos los antecedentes, sera
r emitida por la presiden cia de
la Comisi6n R egional III a la
Sub-Comisi6n en carga da del est u dio definitivo de este problema, como sugerencia que comprende ne cesidad es esencial es de
la a ctividad y organizaci6n de
la mayor parte de los Servicios
Meteorol6gicos Sudamericanos.
b ) De acuerdo con el paragrafo
anterior, los Servicios :M rteoro 16gicos Su damnicanos han de
int ercambiar, a la mayor brevedad p os ible, la lista clasificada de su s estaciones meteorol6gicas , de acuerdo con el
Apéndice XXI de biendo indicar ademas, en las publicacion es p eri6di cas de datos, la catego ria a que correspond en las
estaciones que se mencion en.

Services météorol ogiques sudaméricains d'ado pter à titre
provisoi;·e la classification fi gurant à l' Appendice XXI.
La Commission régionale III
est convaincue qu'aucune des
classificatio n s actuell es n e donne
assez de dé tails et ne ti ent suffisamment compte d e la variété
des stations destinées aux dive rses branches et études.
La cla ssification proposée,
avec toute la documentation
qui s'y rap porte, sera remise
par la présiden ce de la Commission région ale III à la SousCommission chargée de l' étude
définitive de ce problèm e, à
titre de proposition r enfermant
les n écessités essenti elles de
l'activité et organisation de la
plupart des Services météorologiques sud-am éri cains.
b ) Conformément à l'alinéa précédent, les Services météorologiques sud-am éricains devront
échanger, a ussitôt que possible,
la liste de lem's stations météorologiques classifiées selon l' Appendice XXI et indiquer en
outre, dans les publications
p ério diques des donn ées, la
cat égori e à laquelle correspondent les stations mentionnées .

XLI. Adopciôn de un codigo para la transmisiô n de las obseryacio n es
desde las aerona<.Jes en nielo.
a ) Se resuelve a doptar en Sud-América con car acter t emporario y experimental el sigui ente c6digo para las trasmisiones de las observaci ones
r ealizadas en las a eronaves en v uelo, entendiendo que el resultado de las
experiencias recogidas puede contribuir a la det erminaci6n por la Comisi6n Internacional de Meteorologia Aeronautica (C.I.M.Aé. ), en su
pr6xima r euni6n d e Berlin, del C6digo Internacional de esta nat ura leza.
E l c6digo que se a dopta es el sigm ente :
IIIII

GGgg

YQLLL

lllhh

wwddv

TTicVkB

'.aCANBCBh
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b ) Para los fin es del paragrafo antnior, los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos realizaran expcriencias, preferentem ente en sus lineas aéreas
nacionales , debiendo r emitir antes del 1° de Mayo del a1îo en curso, a la
presiden cia de la Comisiôn R egional III, el resultado obtenido con la
aplicaci6n de dicho c6digo, a fin de que tales antecedentes puedan se r
enviados a la Comisi6n Interna cional de Meteorologia Aeronautica,
antes de su r euni6n de Berlin (Junio 1939).
c) Para el m ejor cumplimiento de esta r esolu ci6n y para que los planes de
protecci6n m eteorol6gica a la aeronautica adquieran la maxima eficiencia se r cco mienda el cstricto cumplimiento de la Resoluci6n VII de la
reunion de Paris (1937) de la Comisi6n Internacional de Meteorologia
Aeronautica (C.I.M.Aé.), r eiterada en la Res.oluci6n 60(Salzburgo1937 )
del C.M. I., sobre el carâct er y programa de la instrucci6n m et eorol6 gica
completa que debe impartirse y exigirs c a los pilotas.
cl ) Siendo conven iente aprovechar las observaciones ·m eteorol6gicas prac·
ticadas a bordo de las aeronaves en vuelo, se r esuelve recomendar a las
Compaiiias de Aeronavegat.:i6n que centralicen csas observacion cs por
sus estaciones radioeléctricas y las transmitan a los Servicios Met eoro·
16gicos, dentro del plazo mas breve. Estos a su v ez, r etransmitiran esas
informaciones al fin al de los colectivos nacional es, o en colectivos es pe·
cial es, a establecerse por acuerdos previos entre los pais es.

XLI. Adoption d'un code pour la transmission des obsen,ations par les aéronefs en fJol.
a ) Il est décidé d'adopter en Amérique du Sud, à titre provisoire et d'essai, le
code ci-.déssous servant à transmettre des observations faites à bord des
aéronefs en vol, en escomptant que le r ésultat des expériences ainsi r ec ueillies p eut contribuer à la décision que la Commission international e de
Météorolo gie aéronautiqu e (C.I.M.Aé. ) envisage de prendre au sujet du
Code International lors de sa p·ochain e réunion à Berlin.
Le co de ado pté est le suivant :

III II

GGgg

YQLLL

lllhh

wwddv

b ) Pour atteindre le but exprimé à l'alinéa précédent, lPs Services météoro·
logiques d'Amérique du Sud fero nt des exp ériencf's de préférence sur
leurs li gn es aériennes nationales ; ils r em ettront les résultats obtenus
ensuite de l'application dudit code à la présidence de la Commission
régionale III avant le 1er mai de l'année en cours , a fm que cette do cumentation puisse être envoyé e à la Commission internationale de Météoro logie aéronautique avant sa r éunion à Berlin en juin 1939.
c) Afin d'assurer le m eilleur a ccomplissem ent de cette résolution ·et pour
donner le maximum d' effica cité a ux plans de protection m étéorolo gique
de l'aéronautique, il est recommandé d e suivre strictement la Réso lution VII (Paris 1937) de la Commission internationale de Météorologie
aéronautique (C. I.M .Aé. ), r éitér ée dans la Résolution 60 (Sa lzbourg 1937 )
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du C.M. I. et relative aux princip·es et au programme· de l'instruction
météorologique complète à donner aux pilotes et à exiger d'eux.
d ) Comme il serait avantageux de profiter des observations météorologiques
faites à bord des aéronefs en vol, il est décidé de r ecommander aux Compagnies de navigation aérienne de centraliser ces observations dans leurs
stations de TSF et de les transmettre aux Services météorologiques dans le
plus bref délai. Ces derniers retransmettront, à leur tour, ces informations
à la fin des messages collectifs nationaux ou dans des messages collrctifs
spéciaux, à établir par un arrangement préalable entre les pays.

XLII. Coordincici6n y organizaci6n de XLII. Coordination et organisation
la proteccion al vuelo. Colaboraci6n con las Compaiifas de 1Vave gaci6n Aérea.

de la protection du vol. Collaboration avec les Compagnies de navigation aérienne.

a ) E l estado en que se encuentra
en Sud-América el desarrollo de
la Aviaci6n, Servicios Meteorol6gicos y Radioeléctricos,
exige una pronta coordinaci6n
y organizaci6n para servir
a las urgentes necesidades de
la protecci6n al vuelo.
b ) Drntro de las facilidades al
alcance de los p(lises del continente Sudamericano, se deheria
tender para rPalizar la organizaci6n anterior, a cumplir con
las directivas de la Co1r.isi6n
Internacional de Meteorologia
Aeronautica (C.M. I. Aé. ).

a ) L'état dans lequel se trouve en
Amérique du Sud Ir. développement de l'aviation, des Services
météorologiques et radio-électriques, exige une prompte coordination et organisation, répondant aux nécessités urgentes de
la protection du vol.
b) Etant donné les facilités dont
disposent les pays du continent
sud-américain, il faudrait s'efforcer, afm de réaliser l'organisation mentionnée ci-dessus, à suivre les directives de
la Commission internationa le
de Météorologie aéronautique
(C .I.M. Aé. ).
c) Tant que les Services météorologiques de !'Amérique du Sud
n'auront pas à leur disposition
un réseau de stations météorologiques assez dense et que
les Go uvernements ne disposeront pas non plus de services de TSF répondant aux
besoins de la protection du vol,
il est nécessaire d'organiser,
dans chaque pays, la coll aboration entre les Services météorologiques et radio-électriques
officiels et ceux des Compagnies

c) Rasta tanto los Servicios
Meteorol6gicos de Sud-América
no cuenten con redes de estaciones meteorol6gicas de la densidad necesaria y los Gohiernos
con los Servicios Radioeléctricos adecuados para la protecci6n correspondiente, se hace
necesario organizar dentro de
cada pais la colaboraci6n entre
los Servicios Meteorol6gicos y
Radioeléctricos oficiales y los
de las Companias de Navega·
ci6n Aérea, para llenar las
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necesidades fondamentales de
la aeronavegaci6n.

d ) Los paises de Sud-América, que
se encuentren en las condiciones anteriores, oficializaran planes de colaboraci6n con las
Compaftias de Navcgaci6n Aér ea para utilizar las estaciones
meteorol6gicas de las mismas y
por intermedio de sus estacion es de radio efe ctuar las transm1S10nes de las observacioncs
dentro de planes a cstableccr en
ca da pais.
Se entiende que los Servicios
Meteorol6gicos solo podran oficializar a las estaciones cuyo
régimen de fun cionamiento se
encuentre dentro de las normas
e instrur. ciones nacional es o
int ernacionales.
e) Para los fin es antcriores, los
Servicios i\foteorol6gicos podran
otorgar certificados de competencia a los observadores de las
Empresas de Navegaci6n Aérea
para recono cerlos en tal caract er, siempre que éllos, por sus
conocimientos, estén d entro de
las condiciones de capacidad
exigidas a los observadores
oficiales.
f ) En tanto que sea posible, debe
aprovPcharse esta colaboraci6n
para transmitir las ohservacion es sin6pticas reglamentarias
de las estaciones meteorol6gicas de los Servicios oficiales o
de las Compallias a los centros
de previsi6n, de acuerdo a planes a establecer en cada pais.
g) En las condiciones actnales y
hasta tanto no se posea una

d)

e)

f)

g)

de navigation aenenne, afin de
pouvoir répondre aux nécescités fondamentales de la navigation aérienne.
Les pays de l'Amérique du Sud,
se trouvant dans les conditions
mentionnées ci -dessus, rendront
officiels des plans de collaboration avec les Compagnies de
navigation aérienne, afin de
pouvoir utiliser les stations
météorolo giques <lesdites Compagnies et faire effectuer, par
leurs stations de TSF, la transmi ssion des observations selon
des plans à fixer par chacun des
pays.
Il est évident que les Services météorologiques ne pourront r endre officielles que les
stations dont le régime de fonction correspond aux normes et
instructions nationales ou internationales .
Dans le dessein mentionné cidessus , les Services météorolcgiques pourront délivrer des
certificats de compétence aux
observateurs des Entreprises de
navigation aérienne, leur conférant cette qualification à condition que leurs connai8sances
correspondent à la capacité
exigée des observateurs officiels.
On devra profiter, autant que
possible, de cette collaboration
pour tran$mettre aux centres
de prévision, conformément à
drs plans à établir dans chaque
pays, les observations synoptiques réglementaires des stations météorologiques des Services officiels ou des Compagnies de navigation aérienne .
Dans les conditions actuelles et
jusqu'au moment où une meil-
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mayor organizacion y medios,
la prote<ocion meteorologica a
la aeronautica deberia orientarse en Sud-América por la
· emision de bol etines conteniendo la mayor cantidad de
informaciones .
Estos boletines deberan ser
transmitidos desde las oficinas
centrales a periodos brevcs y
re gularcs de tiempo, debiendo
ser aplicables a cada ruta aérea.
Su emision debe sujetarse a
programas definidos, a establecerse en ca da pais, los que
luego deberan inter cambiars e
con los demas Servicios .Meteorologicos.
h ) Para los fin es anteriores, debera
establecerse una cooperaci6n estrecha entre los Servicios Meteorolôgicos oficiales y las Compaüias de Aeronavegaciôn, para
la ccntralizaciôn de los boletines informativos de las estaciones meteorolôgicas situadas
a lo largo de las rutas aéreas,
que seran transmitidas periôdicamente por las estaciones radio eléctri cas de las Compafüas
de Aeronavegaciôn.
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leure organisation et davantage de moyens seront à disposition, la protection météorologique de l'aéronautique en
Amérique du Sud devra viser
à l'émission de bull etins contenant le maximum d'informations.
Ces bulletins devront être
transmis par les bureaux centraux par intervalles brefs et
r éguliers et être applicables à
chacune des route s aériennes.
Leur émission doit correspondre
à des pro grammes bien définis
à établir dans chaque pays,
pro grammes qui devront être
échangés ensuite avec les autres
Services m étéorologiques.
h ) Afin d'atteindre les buts mentionnés ci-dessus, une étroite
coopération
devra
s'établir
entre les Services météorolo giques officiels et les Compagnies
de navigation aérienne en vue
de la centralisation des bulletins d'information des stations
météorologiques situées le long
des routes aériennes, bulletins
qui seront transmis périodiquement par les stations de TSF
des Compagnies de navigation
aérienne.

'.~Lill.

Coordinacion de los Serc,;icios XLIII. Coordination des Serc,;ices de
l'Amérique du Sud et de l'A fride Sud-América y Africa con los
que ac,;ec ceux des Compagnies de
de las Co mpaiiîas de Nac,;eganac,;igation aérienne, pour assurer
cion Aérea para asegurar la prola protection du c,;ol entre l' Afriteccion del c,;uelo entre Af rica
que occidentale et le Brésil.
Occidental y Brasil.
a ) Ante la existen cia de dos lineas
aéreas que cruzan regularmente
el Atlantico Sud y el proyecto
que existe de implantar otras
dos, obligan a la Comisiôn

15*

a ) Etant donné l' existen ce de deux
lignes aériennes régulières audcssus de l'Atlantiqu e Sud et le
projet cïe n créer deux autres,
la Commission 1·égional e III se
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Regional III , recomendar que el
,,Comité del Atlantico" de la
C.I.M.Aé., arbitre la forma rle
coordinar los esfuerzos de los
Servicios Meteorol6gicos de SudAmérica y Africa directamente
vinculados a este problema, con
los de las Compafüas de Navegaci6n Aérea cuyas aeronaves
atraviesan clicha ruta oceanica,
tratando de ll egar a la organizaci6n eficiente que demanda la
protecci6n meteorol6gica del
vuelo entre el Brasil y Africa
Occidental.
b ) Des de el punto de vista anterior, es indispensable que el
,,Comité del Atlantico" organice todo Io referente a la
mayor centralizaci6n de datos
meteorol6gicos , para lo s fines
de la Carta Sin6ptica Continental y protecci6n de las aeronaves en vuelo, tomando en
cuenta muy especialmente Io
que se refiere a la organizaci6n
del Servicio de observaciones
meteorol6gicas en los buques
que navegan por esa zona y
transmisi6n conveniente de las
mismas. Del mismo modo, se
recomienda se organice un servicio r?dioeléctrico especial para
el intercambio de boletims para
uso de la aeronautica entre
Brasil y Africa Occidental.

voit obligée de recommander
au ,, Comité Atlantique" de la
C.l.M.Aé. de définir la façon de
coordonner les efforts des Services météorologiques d' Amérique du Sud et d'Afrique, que
ce problème concerne directement, avec les efforts des Compagnies de navigation aérienne
qui exploitent les lignes aériennes océaniques précitées, pour
parvenir ainsi à une organisation efficace, nécessaire à la protection météorologique du vol
entre le Brésil et ]'Afrique occidentale.
b ) Du point de vue mentionné cidessus il est indispensable que
le ,,Comité Atlantique" organise la plus grande centralisation possible des données météorologiques destinées à l'établissement de la carte synoptique
continentale et à la protection
des aéronefs en vol, en tenant
compte spécialement de tout
ce qui se réfère à l'organisation
du service d'observations météorologiques à bord des navires parcourant cette zone et à
la transmissiou satisfaisante desdites observations. De même,
l'organisation d'un service spécial de TSF est recommandée
pour l'échange de bulletins destinés à l'usage de la navigation
aérienne entre le Brésil et
l'Afrique occidentale.

XLIV. Principio de intercambio de XLIV. Principe de l'échange de prépronbsticos meteorolbgicos para
las lineas aéreas internacionales.

visions météorologiques pour les
lignes aériennes internationales.

El régimen a que se sometera el
inteicambio de pron6sticos meteorol6gicos para las lineas aéreas
internacionales , debe establecerse

Le régime auquel l'échange de
prévisions météorologiques destinées aux lignes aériennes internationales sera soumis, doit être fondé
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sobre la base de la formulacic\n y
transmisic\n de pronc\stico8 especial es aplicables al itin erario que
la aeronave debe recorrer durante
el dia y tratando, sobre todo, de
especializarlo a la primera etapa
del vuclo, en cuyo lugar se deberâ
proveer al piloto nuevas informaciones y previsiones.
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sur l'établissement et la transmission de prévisions spéciales,
appliquées à l'itinéraire que l'aéronef doit parcourir pendant la
journée. Ces prévisions devront
être conçu es de façon à s'appliquer
surtout à la première étape du vol,
à la fin de laquelle il faudra remettre de nouvelles informations et
prévisions au pilote.

XLV. Cartas sin6pticas y recomenda- XLV. Cartes synoptiques et recomciones para los pilotos.

mandations pour les pilotes.

Para la mejor interprctacic\n e
informacic\n de los pi loto~, conviene que los meteorc\lo gos destacados en aeropuertos entreguen a
los mismos, pequeiias cartas sinc\pticas con las recomendaciones mâs
utiles para ser tenidas en cu enta al
sobrevolar las rutas establecidas.

Pour fournir aux pilotes les
meilleures expli cations et informations possibl es, il faudrait que les
météorologistes des aéroports leur
r emettent de p etites cartes synoptiques avec les r ecommandations
les plus utiles, afin qu'ils puissent
en tenir compte pendant le parco urs de leur route.
C'est dans le même dessein que
l' emploi des cartes de la C.I.N.A.
est recommandé aux Services météorologiques co mme moyen d'information dan s les aéroports.

Para este fin eneomiendase también a los Servicios Met eorolc\gicos
el uso de las cartas de la C. I. N .A.
como medio de informa cic:\n en lo s
aeropuertos.
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Gamez, G.
Hagen , N. R .
Henry, T. J. G.
Buber, P . M.
Jones , F . W.
Larraga, Dr. D.
Leclercq , P.
L egg, G. H .

Buenos Aires
Buenos Aires
London
Caracas
Washington
Toronto
Washington
Manila
Tacubaya
Paris
Whiteh orse

U.S.A.
Canada
Uruguay
N etherlands
Canada
Denmark
(Greenland)
Argentina
Argentina
Great Britain
Venezuela
U .S.A.
Canada
U. S.A.
Philippines
Mexico
Fran ce
Canada
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COUNTRY

Mahaffy, F. J.
McLeod, K. T.
lVIcTaggart-Cowan, P. D.
Patterson, Dr. J.
Pincock, G.
Reeves, C. G.
Rigby, M.
Siliceo Perez, E.
Sohoni, V. V.
Tannehill, 1. R.
Thomas, M.
Thompson, F. D.
Thomsen, Dr. H.
Tucker, H . V.
Viaut, A.
Workman, R. B.
Yates, Brig. Gen. D. N.

Dorval
Toronto
Toronto
Toronto
Vancouver
Washington
Washington
Tacubaya
Poona
Washington
Toronto
Toronto
Copenhagen
Winnepeg
Paris
Washington
Washington

Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
U.S.A.
U.S.A.
Mexico
ln dia
U.S.A.
Canada
Canada
Denmark
Canada
France
U.S.A.
U.S.A.

D. Representatives of other IMO bodies
Frankcom, Cmdr. C.E. N.
Gold, E.

CMM
CSWI

E. Representatives of other organisations
NAME

ORGANISATION

Cartwright, G. D.

ICAO

F. Secretariat
Schmidt, J. J. (Secretary)
Bazzari, C. A. ( Ass/Secr.)
Colon, F. A. ( Ass/Secr.)

Rio de Janeiro
Buenos Aires

Brazil
Argentina
U.S.A.

AGENDA
1.

Practices in relation to reduction of barometric pressure to sea-level
from high altitude stations.

2.

Unification of meteorological terminology for all American countries.

3.

Units of measure for meteorological elements.

4.

Exchange of meteorological information between Regions III and IV,
including frontal and isobaric analyses, forecasts, etc.

5.

Comparability of observations :
(a) accuracy of instruments ;
(b) training of observers.

6.

Consideration of Paris Resolutions 12 and 13 and new index number
system of station identification.

7.

Consideration of Paris Resolution 56, regarding effective date of use of
new codes.

8.

Need for weather
islands, mountain
(a) possibility of
(b) possibility of
(c) discussion of
(d) consideration

9.

Desirability of improving the system of vessel reports and centralization
of broadcasts of vessel observations between Regions III and IV.

10.

Consideration of radiosonde and rawin network in the American region.

11 .

Projections of synoptic charts for use in the American region.

12.

Consideration of the adoption of new cloud classification in accordance
with Resolution 25, Paris (1946) .

13.

Planning of aircraft reconnaissance flights for meteorological purposes.

14.

Exchange of meteorological information in publications, bulletins,
pamphlets on systematic monthly and annual bases. Exchange of
research work among Meteorological Services .

15 .

Standardization of forecast control systems.

stations in places difficult of access, such as barren
peaks, etc. :
using automatic radio weather stations;
having manned stations ;
lo cations ;
of ICAO requirements;
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16.

Study of the application of methods adopted by ICAO in field of meteorology.

17.

Adoption of universal system for classification of climates and uniform
system of mechanical statistics tabulation.

18.

Coastal installation of sferics observations as an aid to forecasting.

19.

Affiliation of IMO with the United Nations .

20.

Assistance of the IMO in obtaining observation materials, instruments, etc.

21.

Discussion on miscellaneous subjects (F IDO, etc.).

22.

Other subjects.

LIST OF DOCUMENTS CONSULTED

1.

Exchange of meteorological information
b etween R egions III and IV including
isobaric analyses of fronts, forecasts, etc.
(Proposa! of the Argentine Meteorolo gical
Service).

CIR/IMO/T/466

CR III/IV
Doc. No. 1

2.

Installation of n etwork of stations with
"sferics".
(Proposa! of the Argentine
Meteorological Service.)

CIR/JMO/T/467

CR III/IV
Doc. No. 2

3.

Consideration of a n etwork of radiosonde
and rawin in America. (Proposa! of the
Argent ine Meteorological Service.)

CIR/IMO/T/468

CR III/IV
Doc. No. 3

4.

Aspects closely connected with the unifieation of instruments, likewise their accuracy
and conditions of exposure. (Proposa! of
the Argentine Meteorological Service.)

CIR/IMO/T/469

CR III/IV
Doc. No. 4

5.

Uniformity of forecast control systems.
(Proposa! of the Argentine Meteorological
Service.)

CIR/IMO/T /476

CR III/IV
Doc. No. 5

6.

Classification and nomenclature of m et eorological, geophysical and hydrological instru·
ments. (Proposa! of the Argentine Meteorological Service.)

CIR/IMO/T/477

CR III/IV
Doc. No. 6

7.

Training of observers and meteorologists.
(Prop osa! of the Argentine Meteorological
Service .)

CIR/IMO/T/481

CR III/IV
Doc. No. 7

8.

Meteorological observations from merchant
ships. (Proposa! of the Argentine Meteorological Service.)

CIR/IMO/T/482

CR III/IV
Doc. No. 8

9.

Unification of meteorological t erminolo gy
for all the countries of America. (Proposa!
of the Argentine Meteorological Service.)

CIR /IMO/T/483

CR III /IV
Doc. No. 9

10.

Physics constants and meteorological tables.
(Proposa! of the Argentine Meteorological
Service. )

CIR/IMO/T/486

CR III/IV
Doc. No. 10
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11.

New climogram as auxiliary element for
application to the classification of climates
and general climatic studies. (Contribution
of the Argentine Meteorological Service to
Item 17 of the Agenda.)

CIR/IMO/T/488

CR III/IV
Doc. No. 11

12.

Meteorological protection for aircraft in
the South Atlantic.
[Note from the
French delegation (in French).]

CIR/li\IO /T/490 F

CR III/IV
Doc. No. 12

13.

Forecast control. (Note from the Mexican
Service.)

CIR/IMO/T/504

CR III/IV
Doc. No. 14

GENERAL SUMMARY OF THE SESSION

The first Joint Session of Regional Commissions III (South America) and
IV (Central and North America) of the International Meteorological Organisation, held in the Economies Building of the University of Toronto (Toronto,
Canada), took place between the Sth and the 13th day of September, 1947.
This Joint Session was motivated by Resolution XXXIV of the second Session
of Regional Commission III (Montevideo , 1939).
During the course of the 7 Meetings, 28 Resolutions or Decisions were
approved ; likewise, one Resolution for each of the R egional Commissions was
approved separately, in connection with th eir particular problems.
Due to t h e short period of time available, the majority of the questions
discussed could only be treated along gen eral lines, mainly with a view to taking
into account the aspects most directly r elated to co-ordination between both
Regional Commissions and the establishment of uniform criteria. Within this
concept, the r ecommendations set forth that, in order to materialize such aspirations, instead of appointing Sub-Commissions, the task should be entrusted
to the direct understanding existing between both Regional Commissions.
The principal measures adopted concern the interchange of synoptic reports,
frontal and isobaric analyses and forecasts between both continents ; unification
of terminology and units of measure ; establishment of sferics, rarep, radiosonde
and rawin networks ; intensification of observations on board ships and the
centralization and dissemination of such messages ; establishment of meteorological reconnaissance flights ; increase in climatological, agro-meteorological
and hydrological meteorolo gical studies and application of procedures adopted
by ICAO in the field of meteorology. Regional Commission III dealt separately
with the establishment of stationary ships in the South Atlantic. ln its turn,
Regional Commission IV, in a separate resolution, dealt with the interchange
of meteorological information between North America and Europe.
It is confidently hop ed that, at an early session of both Regional Commissions, it will b e possible to adopt more advanced decisions with regard to some
of the technical aspects of meteorology peculiar to the Regions, when the measures
sanctioned at this first meeting have been implemented.
ALFREDO G. GALMARINI
ACTING PRESIDENT OF

THE

JOINT

SESSION

OF REGIONAL COMMISSIONS III AND IV
PRESIDENT

OF

REGIONAL

COMMISSION

III

LIST OF RESOLUTIONS AND DECISIONS
LISTE DES RÉSOLUTIONS ET DES DÉCISIONS

A. TITLES OF RESOLUTIONS

A. TITRES DES RÉSOLUTIONS

Adopted hy the Joint Regional
Commission.

Adoptées par la Commission mixte
CR III et CR IV.

1.

Procedures for reducing barometric pressure to sea level
from high altitudes.

Méthodes de réduction au niveau
de la mer de la pression barométrique aux grandes altitudes.

II.

Unification of
terminology.

Unification de la
météorologique.

III.

Units of measure for meteorological elements.

Unités de mesure des éléments
météorologiques.

IV.

Projections of synoptic charts
for use in the American regions.

Projections des cartes synoptiques
pour emploi dans les régions
américaines .

V.

Consideration of IMC Resolution
25 (Paris 1946).

Examen de la Résolution
(CMI Paris 1946).

VI.

Consideration of IMC Resolutions
12 and 13 (Paris 1946).

Examen des Résolutions 12 et 13
(CMI Paris 1946).

VII.

Application of procedures adopted by !CAO in the field of
meteorology.

Application des procédures adoptées par l'OAC I dans le domaine
de la m étéorologie.

VIII. !CAO requirements for weather
stations.

Etablissement de stations météorologiques recommandées par
l'OACI.

IX.

Amélioration du système actuel
de diffusion de renseignements
des navires marchands, centralisation de la diffusion des
messages reçus des na vires marchands et échange de renseignements maritimes pour des buts
climatologiques.

meteorological

Improvement of the present
merchant vessel reporting system,
the centralisation of broadcasts
of merchant vessel reports and
the exchange of marine data for
climatological purposes.

terminologie

25

13
X.

Ex change
of
m eteorological
information between Regional
Commissions III and IV, including
frontal and isobaric analyses,
fore casts, etc.

Echange des renseignements mét éorologiques entre les Commissions r égionales III et IV, y
compris des analyses isobariques
et frontolo giques, des prévisions,
etc.

XI

Automatic
stations.

Stations météorologiques
matiques .

XII.

Consideration of radiosonde and
rawin networks in the American
r egions.

Examen des r éseaux de radiosondage et d'observation du vent
par des moyens électroniques
dans les r égions américaines.

XIII. Installation
of
sferics
and
rarep stations in coastal and
unpopulated areas .

Installation de stations de d étection d'atmosphériques et de détection d'ora ges par radar dans les
r égions côtières et dans les régions
inhabitées.

_XIV. Aircraft weather reconnaissance
flights.

Vols d e reconnaissance m ét éorologique.

XV.

weath er

reporting

auto-

Uniform system of m echanical
tabulation of statistics.

Système uniforme de tabulation
mécanique des statistiques .

Adopted by CR III.

Adoptée par la CR III.

Establishment
of
stationary
m eteorolo gical ships in the South
Atlantic Ocean.

Etablissement de navires météorologiques stationnaires dans !'Atlantique Sud.

Adopted by CR IV.

Adoptée par la CR IV.

Exchange
of
meteorological
information
between
North
America and Europe.

E change
de
r enseignements
météorologiques entre !'Amérique
du Nord et l'Europe.

B. TITLES OF DECISIONS

B. TITRES DES DÉCISIONS

Adopted by the Joint Regional
Commission.

Adoptées par la Commission mixte
CR III et CR IV.

I.

Assistance in obtaining meteor·
ological equipment.

Aide pour l'obtention de matériel
météorologique.

Il.

Comparability of (A) the accuracy
standard s for instruments and (B)
the programmes for training
observers.

Etablissem ent (A) de standards
d e précision pour les instruments
et (B) d e pro grammes uniformes
pour la formation d'observateurs.

I.

1.

14
III.

Unification
Services.

rvieteorological

Unification des Services météo rologiques.

IV.

Exchange and visits of m eteorologists.

Echange et visites de météorolo gistes .

V.

Adoption of a univer sal system
for the classification of climates.

Adoption d'Ùn système universel
pour la classification des climats .

VI.

Agricultural meteorological networks .

R éseaux
coles .

VII.

Climatological n etworks.

R éseaux climatologiques .

of

m ét éorologiques

agri-

VIII. Establishment
of
recording
precipitation gauge n etworks.

Etablissement d e réseaux pluviométriques pour l' enregistrement
des précipitations.

IX.

Precipitation statistics gathered
by oth er agencies .

Statistiques des précipitations
recueillies par d' autres organismes.

X.

Studies in hydrological m eteorology.

Etudes de météorologie hydrologique.

XI.

R esearch in tropical m eteorology.

R ech erches en m étéorologie tropicale.

XII.

of
meteorological
Exchan ge
information
and r esults of
research.

Echange des ren seign~ments météorolo giques et des r ésultats de
recherches.

XIII. Standardisation
contrai systems.

of

forecast

Standardisation d es systèmes de
·contrôle d es prévisions.

TEXT OF RESOLUTIONS AND DECISIONS
TEXTE DES RÉSOLUTIONS ET DES DÉCISIONS

A.

TEXT OF RESOLUTIONS

Adopted hy the Joint Regional
Commission.

A.

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

Adoptées par la Commission mixte
CR l i et CRIV.

1 Procedures for reducing baro-

1 Méthodes de réduction au niveau

metric pressure to sea-level from
high altitudes.

de la mer de la pression barométrique aux grandes altitudes.

The Joint Regional Commission
took note that this item had
been discussed to a considerable
degree by the Commission for
Instruments and Methods of
Observation, and took note of
the recommendations by the Commission for Instruments and
Methods of Observation as given
in CIMO R esolutions XXXI and
XXXII (Publication No 68 of the
IMO).

La Réunion mixte des Commissions r égionales III et IV a pris
acte du fait que cette question a
déjà fait l'objet de discussions
approfondies de la part de la
Commission des Instruments et
des Méthodes d'Observation, et
a pris également acte des recommandations proposées par cette
dernière Commission dans ses Résolutions XXXI et XXXII (Publiblication N° 68 de l'OMI ).

The Joint Regional Commission
recommends :

La R éunion mixte r ecommande :

(1) that pending final consideration of this item by the
perman ent Sub -Commission of
the Commission for Instruments
and Methods of Observation,
the United States Weather
Bureau's method of reducing
barometric readings to sea-level
should be adopted throughout
Regions III and IV;

(1) qu' en attendant l' examen final
de cette question par la SousCommission permanente de la
Commission des Instruments et
des Méthodes d'Observation, la
méthode employée par le U .S.
vVeather Bureau pour la r éduction au niveau de la mer des
observations barométriques soit
adoptée pour les R égions III
et IV;

(2 ) that in order to assist the
permanent Sub-Commission of
the Commission for Instruments
and Methods of Observation
in their further deliberations
on this subject, the Services

(2) qu' afin de faciliter les délibérations ultérieures de la SousCommission permanente de la
Commission des Instruments et
des Méthodes d'Observation à
ce sujet, les Services intéressés
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II

concerned should forward to
the President of the Commission
for
Instruments
and
Methods of Observation their
views r egarding the recommendations set forth in Resolution XXXI (CIMO Toronto
1947).

transmettent au Président de
la Commission des Instruments
et des Méthodes d'Observation
leurs vues sur les recommandations contenues dans la Résolution XXXI (C IMO Toronto
1947).

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference -of Directors.

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

meteorological

II Unification de la terminologie

Unification
terminology.

of

météorologique.

The Joint Regional Commission
took note of Resolution 1 (IMC,
Paris 1946) and the work now
under way in the Commission for
Bibliography and Publications and
recommends as a temporary measure:

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV a pris
acte de la Résolution 1 (CMI
Paris 1946) et des travaux poursuivis actuellement par la Commission de Bibliographie et de Publications, et, comme mesure temporaire, soumet les recommandations
suivantes:

(1 ) that there should be unification
of meteorological terminology
within Regions III and IV ;

(1) la terminologie météorologique
devrait être unifiée dans les
Régions III et IV ;

(2) that the Presidents of Regional
Commissions III and IV should
take the necessary action to
co-ordinate the compilation
and publication of this terminology, taking as their first
task the translation into
Spanish and Portuguese of the
Weather Glossary of the U.S.
W eather Bureau, and that the
publication of future documents be in English, Spanish,
and Portuguese ;

(2) les Présidents des Commissions
régionales III et IV devraient
prendre les mesures nécessaires
en vue de coordonner la réunion
des éléments et la publication
de cette terminologie, en pro cédant en premier lieu à la
traduction en espagnol et en
portugais du Glossaire météorologique du U.S. Weather
Bureau. A l'avenir, la publication des documents devrait
être faite en anglais, en espa'
gnol et en portugais ;

(3) that the Presidents of Regional
Commissions III and IV should
co -ordinate
the
work
of
translation with the President

(3) les Présidents des Commissions
régionales III et IV devraient
coordonner les travaux de traduction avec le Président de la
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III

of the Commission for Bibliography and Publications by
appointing representatives, as
soon as possible, to the standing
Joint
Sub-Commission
created in Resolution 1 (IMC
Paris 1946).

Commission de Bibliographie et
de Publications, en d ésignant
aussitôt que possible des représentants à la Sous-Commission
mixte permanente créée par la
Résolution 1 (CM I Paris 1946).

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette R éso lution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

Units of measure for meteorological elements.

III

Unités de mesure des éléments
météorologiques.

The Joint Regional Commission
recomm ends :

La R éunion mixte des Commissions r égionales III et IV recommande:

(1) that units of measure and standards as recommended by the
Aerological Commission as set
forth in Publication 62 of the
IMO and the recommendations
by the Commission for Instruments and Methods of
Observation, as set forth in the
final report of that Commission
(Publication 68 of the IMO)
should be adopted ;
(2) that these standards and units
of measure togeth er with other
internationally agreed standards should be placed into
effect throughout Regions III
and IV as soon as practicable,
the date to be agreed upon by
the Presidents of Regional
Commissions III and IV;

(1) que les unités de mesure et
les standards recommandés par
la
Commission aérologique
(Publication 62 de l'OMI) et
les r ecommandations faites par
la Commission des Instruments
et des Méthodes d'Observation
dans son rapport final (Publication 68 de l'OMI) soient
adoptés;

(3) that the publication of tables
shall be co-ordinated between
the R egions by the Presidents.

(3) que la publication des tableaux
soit coordonnée entre les Régions par les Présidents.

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

(2) que ces standards et unités de
mesure, ainsi que les autres
standards adoptés pour l'usage
international, soient appliqués
dès que possible dans les
Régions III et IV, la date de
leur application devant être
fixée par les Présidents des
Commissions régionales III et
IV;

18

IV Projections of synoptic charts IV Projections des cartes synoptiques

V

for use in the American regions.

pour emploi dans
américaines.

The Joint R egional Commission
recommends that the projections
used for synoptic charts in the
Americas should be those adopted
by the International Meteorological Committee (Salzburg 1937)
with the modifications introduced
by the Commission on Projections
for Meteorological Charts (Toronto
1947).

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV recommande que les proj ections employées pour les cartes synoptiques
dans les Amériques soient celles
adoptées par le Comité Météorologique International (Salzbourg
1937), avec les modifications apportées par la Commission de la
Proj ection des Cartes météorologiques (Toronto 1947).

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette R éso lution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

Consideration of !MC Resol- V
ution 25 (Paris 1946).

Examen de la Résolution 25
(CM! Paris 1946).

The r epresentatives of South
and Central America stated that
their Services expected to experience considerable diffi culty in
impl ementing Resolution 25 (IMC
Paris 1946) at some of their
outlying stations.
The Joint
Regional Commission took note
that the Commission for Synoptic
Weather Information, Commission for Aeronautical Meteorology
and Aerological Commission are
studying the problem.

Les représentants de l'Amérique
du Sud et de l'Amérique Centrale
ont déclaré que leurs Services
s'attendaient à éprouver de grosses
difficultés en ce qui concerne la
mise en application de la Résolution 25 (CMI Paris 1946) dans
certaines de leurs stations éloignées. La réunion mixte d es Commissions régionales III et IV a
pris acte du fait que la Commission
des Renseignements synoptiques
du T emps, la Commission de
Météorologie aéronautique et la
Commission aérologique procèdent
à l' étude du problème.
La Réunion mixte recommande
que les Commissions techniques
compétentes de l'OMI s'efforcent
dans toute la m esure du possible
d'élaborer des tableaux moins
compliqués pour le code des
nuages.

The Joint R egional Commission
recommends that the appropriate
IMO T echnical Commissions should
give ail possible consideration to
producing Jess complicated cloud
code tables.
N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

les régions

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.
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VI Consideration of !MC Resolutions VI Examen des R ésolutions 12 et 13
12 and 13 (Paris 1946).

(CM! Paris 1946).

After consideration of the objections raised by the various Services
to Resolutions 12 and 13 (IMC
Paris 1946) and consideration of
the problems that will arise if an
attempt is made to implement
these R esolutions, the Joint
Regional Commission took note
that a Sub-Commission of the
Commission for Synoptic vVeather
Information is studying this
problem.
Therefore, the Joint Regional
Commission recommends that the
Commission for Synoptic vVeather
Information should give all possible
consideration to the objections
that have been raised and attempt
to devise a more appropriate
index number system.

Après avoir étudié les objections
soulevées par les divers Servi ces
à l'égard des Résolutions 12 et 13
(CMI Paris 1946) et après examen
des problèmes qui se poseraient
si l'on essayait de mettre en
pratique ces Résolutions, la r éunion
mixte des Commissions régionales
III et IV a pris acte du fait qu'une
Sous-Commission d e la Commission
des Renseignements synoptiques
du Temps étudie ce problème.
En conséquence la Réunion mixte
recommande que la Commission
des Renseignements synoptiques
du T emps étudie avec le plus
grand soin les objections qui ont
été soulevées, et s'efforce d'établir
un système de chiffres indicatifs
plus approprié.

N o t e : This Resolution was noted

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

by the Conference of Directors.

VII Application of procedures adopt- VII Application des procédures adoped by !CAO in the
meteorology.

field of

tées par l'OACI dans le domaine
de la météorologie.

The Joint Regional Commission
took note:

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV note :
qu'en général les Standards
recommandés par l'OACI pour la
météorologie sont basés sur le
texte du ,,Règlement Général pour
la Protection Météorologique Internationale
de
l' Aéronautique"
approuvé par la Résolution 28
(CMI Berlin 1939), complété par
les pratiques recommandées, élaborées depuis lors et résultant de
l'expérience acquise durant les
huit années où dans l'histoire de

that, in general, the Recommended Standards for Meteorology
of ICAO are based upon the text
of the "Règlement Général pour
la Protection Météorologique Internationale
de
!'Aéronautique",
approved by Resolution 28 (IMC
Berlin 1939), supplemented by
recommended practices developed
since then through experience
gained in eight years of the
greatest expansion in aviation
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history ;
that suppl ementary procedures
have b een d evelop ed for international air routes terminating in
North America and extending over
ail of Central and South America ;
that t h ese supplementary procedures were the r esult of five
different conferences h eld under
t h e auspices of PICAO , or ICAO
its su ccessor , in whi ch the various
Meteorological Services participated or were r epresented ;
that through this work, co -ordination of basic rvieteorological Services with aeronaut ical requirements
was achiev ed ;
therefore, R egional Commissions
III and IV endorse the recommendations of t he Commission for
Aeronautical lVIeteor ology expressed in R esolutions I, II, and IV
of that Commission, which provide
for the adoption of uniform general
r egulations for the provision of
meteorological service for international aer onautics for ail countries
of the world, establishing close
collaboration b etween ICAO and
IMO.
The Joint Regional Commission
recommends that the Gen eral Regulations for the Provision of
Meteorological Service for International Aeronautics of the IMO,
which will be uniform with the
International
Standards
and
Practices in Meteorology of ICAO,
should be applied in serving
international aviat ion in all coun tries of the Americas.

l'aviat ion , les plus grands progrès
ont été r éalisés ;
que des procédures supplémentaires ont été élaborées pour les
routes aériennes internationales
aboutissant en Amérique du Nord
et s'étendant sur to ute l' Amérique
Centrale et l'Amérique du Sud ;
que ces procédures supplément aires sont le résultat de cinq
conférences différ ent es, t enues sous
les auspices de !'OP ACI, ou de
l'OACI qui lui a succédé, et auxquelles les différents Services
météorologiques part icipaient ou
étaient représentés ;
que grâce à ces travaux, l'adaptation d es activités des Services
météorologiques aux exigences de
l' aéronautique a été réalisée;
en conséquence, les Commissions
régionales III et IV ont fait leurs
les r ecommandations de la Commission d e Météorologie aéronaut ique, objet des Résolutions I, II
et IV d e cette Commission, qui
prév oient l' adoption d'un règlem ent gén éral uniforme pour la
protection m étéorologique de l'a éronautique internationale dans
tous les pays du monde, et une
étroite collaboration entre l'OAC I
et l'OMI.
La R éunion mixt e des Commissions régionales III et IV recom mande que le Règlement Général
d e l'OMI pour la Protection mét éo rologique de l' Aéronautique Internationale, qui sera identique aux
Standards et Pratiques Internationaux de l'OACI pour la Météorologie, soit appliqué pour la
protection
météorologique
de
l'aviation internationale dans tous
les pays des Amériques.
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ln addition, the Joint Regional
Commission states :

De plus, la Réunion mixte des
Commissions régionales III et IV:

(1 ) that it is necessary for ail
governments of the Americas to
expand their national Meteorological Services with adequate
instruments and competent
personnel and to provide telecommunication facilities for the
collection and distribution of
reports, in order to carry out
the requirements of !CAO ;

(1 ) souligne la nécessité, pour tous
les Gouvernements des Amériques, de développer leurs
Services météorologiques nationaux en les dotant d'instruments convenables et de personnel compétent et, pour
répondre aux exigences de
l'OACI, de fournir les moyens
de transmission nécessaires
pour assurer la concentration
et la diffusion des messages
météorologiques ;
(2) réaffirme l'importance de la
coordination et de la standardisation del' organisation et des
services météorologiques. Il ne
sera possible de retirer le
maximum de bénéfice des services météorologiques de protection aéronautique que si
l'organisation météorologique
nationale dans ch aque pays est
en mesure de contrôler, de
coordonner et d 'utiliser en totalité les observations et les
activités météorologiques du
pays et si elle est représentée
dans les Conférences aéronautiques traitant de questions
météorologiques.

(2) that at the same t ime, it desires
to reaffirm the importance of
co -ordination and standardisation in meteorological organisation and services . It is
possible to achieve maximum
benefits in meteorological service only if the national meteorological organisation in each
country bas provision for the
supervision, co-ordination and
integration of meteorological
observations and services in
the country and is represented
at aviation conferences dealing
with meteorological matters.

N o t e : This Resolution was adopted
by the Conference of Directors as
Resolution214 (CD Washington1947 ).

VIII

ICAO requirements for weather
stations.

The Joint Regional Commission
considers that the n etwork of
surface and upper air observation
stations recommended by the

N o t e : Cette Résolution a été adoptée
par la Conférence des Directeurs, comme
Résolution 214 (CD vl' ashington 1947).

VIII

Etablissement de stations météorologiques recommandées par
l'OAC I.

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV considère
que le réseau des stations des
observations de surface et en

22

IX

ICAO R egional Conferences for
the Caribbean (Washington 1946),
South America (Lima 1947), and
South Atlantic (Rio de J aneiro
1947 ) are not only r equired for
the operation of aircraft in these
regions, but are indispensable for
the general m eteorological services
of North and South America.

altit ude r ecommandé par les Conféférences régionales de l'OACI pour
les Caraïbes C
Washington 1946),
l'Amérique du Sud (Lima 1947),
et l'Atlantique Sud (Rio de J aneiro
1947) n'est pas seulement néces saire à la navigation aérienne
dans ces r égions, mais indispen sable au service météorologique
général de l'Amérique du Nord
et de l'Amérique du Sud.

The Joint R egional Commission
recommends that the countries
concerned of R egions III and IV
sh ould take all steps possible to
establish the observation stations
required by ICAO, especially on
islands.

La R éunion mixte recommande
que les pays intéressés des Régions
III et IV prennent toutes les
dispositions possibles pour installer les stations d'observation
recommandées par l'OACI, particulièr ement dans les îles.

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette R ésolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

I mprovement of the present
merchant vessel repo rting system,
the centralisation of broadcasts
of merchant vessel reports, and
the exchan ge of marine data for
climatological purposes.

The Joint R egional Commission
takes n ote of Recommendation
4 . 2 of the South American Regional Air Navigation Meeting of
ICAO (Lima, June 1947) and
Recommendation 2. 2. 4. 2 of the
Sout h Atlantic Air Navigation
Meeting of ICAO (Rio de J aneiro,
July 1947) . Further, the J oint
Regional Commission stron gly
urges that ail possible steps be
taken to improve and expand the
present merchant vesse! r eporting
system with regard to obtaining

IX

Amélioration du système actuel
de diffusion de renseignements
des navires marchands, centralisation de la diffusion des messages reçus des navires marchands
et échange de renseignements
maritimes pour des buts climatologiques.
La R éunion mixte des Commissions régionales III et IV prend
acte de la R ecommandation 4. 2
de la Réunion Régionale Sud-Amé.ricaine de l'OACI pour la Navigation Aérienne (Lima, juin 1947) et
de la R ecommandation 2 . 2 . 4. 2 de
la Réunion Atlantique Sud de
l'OACI pour la Navigation Aérienne
(Rio de J aneiro, juillet 1947). En
outre, la Réunion mixte recommande instamment que toutes les
dispositions possibles soient prises
en vue d e perfectionner et de déve-
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meteorological data for synoptic,
aeronautical and climatological
purposes.

The Joint Regional Commission
recommends :
(1) that the Meteorological Services of Regions III and IV :
(a) take all possible measures
to expand and improve (by
additional and improved instrumentation and such other measures as may be required) the
present selected merchant ship
reporting programme of their
own national registration, and
to urge, insofar as practicable,
that their governments require
merchant vessels to render as
many reports as may be required to provide adequate coverage of the ocean areas travelled
by these vessels ;

(b) take similar measures (as
indicated in (a) above) with
regard to non-selected ships ;
( c) arrange for selected ships to
take four (4) synoptic observations daily at the international
synoptic hours, which will be
transmitted to designated shore
W /T stations immediately ;

(d) arrange for non-selected
ships, when m ocean areas

lopper le système actuel de messages des navires marchands de
façon à obtenir des informations
météorologiques à des fins synoptiques, aéronautiques et climatologiques.
La Réunion mixte recommande :
(1) que les Services météorologiques des Régions III et IV :
(a) prennent toutes les dispositions possibles pour développer
et perfectionner (par un équipement en instruments supplémentaires et améliorés et par
toutes autres mesures appropriées) les programmes actuels
de travail météorologique à
bord des navires marchands
sélectionnés, battant le pavillon
de leurs propres nations, et
recommandent à leurs gouvernements, dans toute la mesure
du possible, de demander à
leurs navires marchands d'envoyer autant de messages qu'il
sera nécessaire pour fournir une
quantité suffisante de renseignements météorologiques sur
les régions océaniques que ces
navires parcourent ;
(b ) prennent des mesures similaires à celles indiquées à l'alinéa (a) (ci-dessus), à l'égard
des navires non sélectionnés ;
(c) prennent les dispositions
nécessaires pour que les navires
sélectionnés effectuent quatre
(4) observations synoptiques
par jour aux heures synoptiques
internationales, et les transmettent immédiatement aux
stations radiotélégraphiques côtières désignées à cet effet ;
(d ) prennent les dispositions
nécessaires pour que les navires
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where there is a scarcity of
observations, to include a weather report in a special abridged form of message or in plain
language, when giving their
noon position, and ask such
ships to render additional reports once per watch when the
normal _procedure of recording
weather at sea is carried out ;

(e) ask ships, whenever practicable, to relay weather messages picked up by them from
other ships which are remote
from shore stations. The Meteorological Services concerned
should bear in mind that such
relays may be charged for ;

(f) establish meteorological port
offices which will be capable of
lending the necessary assistance
to ships, whatever their registration may be. This assistance
to ships should include the
examination and minor repair
of instruments on board and
Joan of instruments when necessary and practicable ;
(g) arrange for governmental
telecommunication services to
provide adequately for the
transmission of ships' reports
via the official telecommunication system from the shore
W /T station to the central collection point of the Meteorological Service. If the foregoing is not practicable, the
Meteorological Service should

non sélectionnés, lorsqu'ils naviguent dans des régions océaniques où le nombre des observations est faible, fassent suivre
le message indiquant leur position à midi d'un message d' observation météorologique sous
une forme de message abrégée
spéciale ou en clair et demandent à ces navires d'envoyer
des observations additionnelles
une fois par quart au moment
où a lieu l'inscription régulière
dansle journal de bord des conditions m étéorologiques en m er ;
(e) demandent aux navires de
relayer, dans la m esure du possible, les messages météorologiques captés par eux et provenant d'autres navires éloignés
de stations côtières. Les Services météorologiques intéressés
ne doivent pas perdre de vue
que le coût des messages ainsi
relayés pourra leur être imputé ;
(f) établissent dans les ports
des bureaux météorologiques
capables de prêter l'assistance
nécessaire à tous les navires,
quelle que soit leur nationalité.
Cette assistance aux navires
devrait comprendre l'examen
et les m enues réparations des
instruments de bord, ainsi que le
prêt d'instruments lorsqu'il sera
nécessaire et possible de le faire;
(g) prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les
services gouvernementaux des
télécommunications assurent la
transmission satisfaisante des
messages de na.vires par la
voie du système officiel des
télécommunications depuis la
station radiotélégraphique côtière jusqu'au bureau de concentration des renseignements
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endeavour to obtain reduced
rates from private telecommunication companies in transmitting these r eports ;

(h ) adopt the p olicy that it is
the responsibility of Meteorological Services r eceivin g ships'
reports from any area to retransmit t h em in the n ext
synoptic broadcast for the b enefit of neighbouring countries ;

du Service météorolo gique. Si
cela n'est pas possible, le Service m étéorologique intéressé
devrait s'efforcer d'obtenir une
réduction de tarif de la part
des comp agnies de télécommunication privées pour la transmission de ces messages ;
(h ) adoptent le prin cip e que
c'est aux Services météorologiqu es qui reçoivent des messages provenant de navires,
dans une région quelcon que,
qu'incombe la r esponsabilité de
les retransmettre au cours de
leur pro ch ain e émission synoptique, pour le b énéfice des pays
avoisinants ;

(2) that the Presidents of R egional
Commissions III and IV, after
consultation with t h e Meteorological Services of t h eir R egions and after consideration
of the recommendations of the
various IMO T echnical Commissions, as well as the IMO
itself, decide if the arran gements of the IMO for exchanging marine data (from ocean
areas adja cent to and of interest
to R egional Commissions III
and IV) for climatological purposes, b e adequate to m eet the
needs of t h e two R egions. If the
IMO do es not provide for adequate exchan ge of these data,
the Presidents of Regional
Commissions III and IV sh ould
study the possibility of making
su ch arrangements as will provide for the needs of R egional
Commissions III and IV.

(2) que les Présidents des Commissions régionales III et IV, après
consultation avec les Services
météorologiques d e leurs R égions, et après examen des r ecommandations des différentes
Commissions techniques de
l' OMI et de l'OMI elle-même,
décident si les di spositions prises par l'OMI p our l' échan ge à
des fins climatologiques d'observations maritimes (de r égions
océaniques intér essant les Régions III et IV et y adjacentes), sont suffisantes pour
r épondre aux b esoins des deux
R égions. Si l'OMI n'a pas pris
de dispositions pour l'échange
adéquat de ces observations,
les Présidents des Commissions
r égionales III et IV devraient
étudier la po ssibilité d e procéder à tous arrangements susceptibles de satisfaire aux besoins des Commissions régionales III et IV.

N o t e : Th is Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.
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X

Exchange
of
meteorological
information between Regional
Commissions III and IV , including frontal and isobaric analyses,
forecasts, etc.

X

Echange
des
renseignements
météorologiques entre les Commissions régionales III et IV,
y comp ris des analyses isobariques et frontologiques, des préfJisions, etc.

The Joint R egional Commission
recommends :

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV recommande:

{1 ) that the exchange of meteorological information between
Regions III and IV should be
sufficient to meet the requirements for civil aviation as set
forth in the supplemental procedures of the ICAO conferences at Washington, 1946;
Lima, Peru, and Rio de Janeiro,
Brazil, 1947 ;

(1) que l'échange de renseignements météorologiques entre
les Régions III et IV soit
suffisant pour répondre aux
besoins de l'aviation civile tels
qu'ils sont exposés dans les
procédures supplémentaires des
Conférences de l'OACI, à Washington 1946, à Lima, Pérou et
à Rio de Janeiro, J?résil, 1947 ;

{2) that the U.S.A. should continue
t h e broad cast from New Orleans (WEK) or its equivalent, with sufficient emission
strength to cover the continent
of South America. The broadcast should include : North
American collectives, analyses
and selected ship s in the Atlantic and Pacifie Oceans to
350 north latitude ;

(2) que les Etats-Unis continuent
l'émission de la NouvelleOrléans (WEK) ou une émission similaire, avec une puissance suffisante pour qu'elle soit
audible dans toute l'Amérique
du Sud. L'émission doit inclure : des messages collectifs
de l'Amérique du Nord, des
analyses et des messages des
navires
sélectionnés
dans
l'Atlant ique et dans le Pacifique jusqu'au 35° de latitude
nord;

(3) that Buenos Aires, Rio de
Janeiro and Lima should es tablish regional broadcasts of
meteorological information as
recommended by ICAO, suitable not only for service to
aeronautics, but also for general
m eteorological service as well ;

(3) que Buenos-Aires, Rio de Janeiro et Lima organisent des
émissions régionales de renseignements météorologiques, selon les recommandations de
l'OACI, adaptées non seulement au service de l'aéronautique mais aussi aux besoins
généraux de la météorologie ;

(4) that the AMERSUD messages
should continue to be broadcast, increasing from two (2)

(4) que les messages AMERSUD
continuent à être émis, que le
nombre des messages émis soit
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to four (4) messages a day and
that the power and frequencies
of the broadcast continue to be
adequate to insure reception at
all aerodromes from which
flights into the South Atlantic
region originate, as recommended by ICAO in 4 . 3, Rio de
Janeiro * ; in addition, the
broadcast bulletins should be
expanded to include South
American collectives and ana lyses. Selected ships in the
Atlantic and Pacifie Oceans to
35° south latitude should b e
included in the bulletin also ;

porté de d eux à quatre par jour
et que la puissance et les fréquences de l'émission continuent à être telles que leur réception soit assurée sur tous
les aérodromes de départ des
vols effectu és dans la région de
l'Atlantique Sud, suivant les
recommandations de l'OACI de
Rio de Janeiro *. De plus, les
bulletins émis seront complétés par inclusion de messages
collectifs de l'Amérique du Sud
et par des analyses. Des messages de navires sélectionnés
dans l'Atlantique et le Pacifiqu e jusqu'au 35° de latitude
sud devraient être égalem ent
inclus dans le bulletin ;

(5) t h e r espective countries should
organize a system of t elecommunications which will provide
for the r eliable transmission of
m eteorological information to
the regional broadcast stations
at Buenos Aires, Rio de Janeiro
and Lima;

(5) que les pays resp ectifs mettent
sur pied un système de télécommunications qui permette
d'assurer la transmission r égulière de renseignements m étéorologiques aux stations d' émissions régionales de Buenos
Aires, Rio de Janeiro et Lima ;

(6) the CLIMAT bulletins should
continue to b e broadcast by
both the North American and
South American stations according to R esolutions XIII
and XIV of the Climatological
Commission, Toronto 1947.

(6) que les bulletins CLIMAT continuent à être émis par les
stations d e l' Amérique du Nord
et de l'Amérique du Sud selon
les R ésolutions XIII et XIV
de la Commission climatologique, Toronto 1947.

N o t e : This Resolution was adopted
by the Conference of Directors as Resolution '215 (CD Washington 1947 ) .

N o t e : Cette Résolution a été adoptée
par la Conférence des Directeurs comme
Résolution '215 (CD Washington 1947).

* See Section 4, page 60, of the
Final R eport of the Meteorological
Committee, ICAO, South Atlantic Air
Navigation Meeting, Rio de Janeiro ,
DOC / RJ /115, MET/RJ/8, 25 /7 /4 7.

* Voir Section 4, page 60, du
Rapport Final du Comité Météorologiqu e de l'OACI, R éunion R égional e d e Navigation A érienne pour la
Région de l'Atla ntique Sud, Rio de
Janeiro, DOC / RJ /1'1 5, MET /RJ /8,
25 /7 /47.
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XI Automatic

weather

reporting

stations.

XI

Stations météorologiques
matiques.

auto-

The Joint Regional Commission
recommends :

La Réunion mixte des Comm1ss10ns régionales III et IV
recommande :

(1) that the Commission for Instru-

(1) que la Commission des Instru-

ments and îVIethods of Observation should examine the possibility of developing automatic
weather stations which will
fonction effectively in desert
and in mountain areas, in both
equatorial and polar regions
which may be inaccessible for
long periods, and furnish a
report to ail the Meteorological
Services concerned ;

m ents et des Méthodes d'Observations examine la possibilité
de développer des stations
météorologiques automatiques
qui fon ctionn eront efficacement
dans les zones désertiques et
montagneuses des régions équatoriales et polaires qui peuvent
être inaccessibles pendant de
longues périodes; et qu'elle soumette un rapport à tous les
Services météorologiques intéressés ;

(2 ) that the Commission for Instruments and Methods of Observation should examine the possibility of developing automatic
buoy stations for use in the
Pacifie Ocean south-west of
South America, and elsewhere
in ocean areas where weather
reports are unobtainable at
present.

(2) que la Commission des Instruments et des Méthodes d'Observation examine la possibilité de
mettre au point des stations
automatiques flottantes pouvant être utilisées dans l'océan
Pacifique au sud-ouest de
l'Amérique du Sud, ainsi que
dans d'autres régions océaniques où il n'est pas possible
d'obtenir des observations météorologiques à l'heure actuelle.

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors .

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

XII Consideration of radiosonde and XII Examen des réseaux de radiorawin networks in the American
re gwns.

sondage et d'observation du vent
par des moyens électroniques dans
les régions américaines.

The Joint Regional Commission
recognizes the inadequacy of the
present network of aerological stations in the Americas taking radio-

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV reconnaît
l'insuffisance du réseau actuel de
stations aérologiques des Amé-
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sonde and rawin observations.
Further, the Commission recognizes that the provisions of Resolution XII of R egional Commission III (Montevideo , F ebruary
1939) are no longer adequate to
provide for present-day n eeds and
should b e sup er sed ed by a more
a dequate pro gramme. At the same
t ime the Commission recognizes the
difficulties of obtaining, at this
t ime, the n ecessar y equipment
required to establish an ideal network.

riques procédant à des radiosondages et à des observations du
vent par d es moyens électroniques .
En outre, la r éunion mixte reconnaît que les dispositions de la Résolution XII de la Commission
régionale III (Montevideo, février
1939) ne sont plus suffisantes pour
r épondre aux b esoin s act uels, et
devraient être rempla cées par un
programme plus adéquat . En même
t emps , la réunion mixte r econnaît
les difficultés qu'il y a, à l'heure
actuelle, à se procurer le matériel
n écessaire à l' établissement d'un
r éseau idéal.

The Joint Regional Commission
r ecommends :

La R éunion mixte des Commissions régionales III et IV recommande:

(1) that the Presidents of Regional
Commissions III and IV, r es p ectively, in consultation with
the Meteorological Services in
their R egions, should draw up
plans for an ideal network for
each class of station in t h eir
R egions;

(1) que les Présidents des Commissions r égionales 1 II et IV resp ectivem ent établissent, en consultation avec les Services m étéorologiques de leurs R égions,
d es plans pour la création d'un
r éseau idéal pour cha que classe
de stations dans leurs R égions ;
(2) que les Présidents des Commissions régionales procèdent à un
échange de ren seignements concernant leurs pla ns respectifs
et considèrent en commun un
plan d' ensemble a pproprié aux
deux R égions, ce plan commun
devant être examiné à une
r éunion future des Régions
resp ectives ;

(2) that the Presidents of the
R egiona l Commissions should
exchange information on their
r esp ective plans and together
con sider an adequate overall
plan for the two R egions.
The joint plan is to b e considered at a future meeting of the
respective Regions ;
the
t he
the
(2),

(3) que tous les Gouvernements
des pays d' Am érique fournissent les moyens nécessaires
à l' exécution du programme
convenu à l'alinéa (2) ci-dessus;

(4) that the United States should
continue research and development of more economical

(4) que les Etats -Unis poursuivent
les rech erch es ent r eprises et
la mise a u point d'un équipe-

(3 ) that ail governments in
Americas should provide
m eans to accomplish
programme agreed under
above;
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and practicable radiosonde and
rawin equipment and attempt
to produce designs which will
encourage the development of
sources of supply ;

ment pour radiosondages et
pour les observations du vent
par des moyens électroniques
plus économiques et plus pratiques, et s'efforcent de créer
des modèles qui faciliteraient
le développement de sources
d'approvisionnement;

(5) that Resolution XII of Regional
Commission III (Montevideo,
1939) should be rescinded .

(5) que la Résolution XII de la
Commission régionale III (Montevideo 1939) soit annulée.

N o t e : This Resolution was approved

N o t e : Cette Résolution a été approuvée par la Conférence des Directeurs.

by the Conference of Directors.

XIII

Installation of sf erics and XIII 1nstallation de stations de détecrarep stations in coastal and
tion d'atmosphériques et de détecunpopulated areas.
tion d'orages par radar dans les
régions côtières et dans les régions
inhabitées.

The Joint Regional Commission
acknowledges that substantial
progress in the research and development of sferics and rarep *)
equipment has been made in the
last few years and that data
obtained by these methods give
promise of being a very useful
aid to forecasting, particularly for
coastal and unpopulated areas .

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV constate
que des progrès importants ont
été accomplis au cours de ces
dernières années dans les travaux
de recherches et de mise au point
de l'équipement de détection d'atmosphériques et de détection d'orages par radar et que les données
obtenues au
moyen de ces
méthodes promettent d'apporter
une aide précieuse à l'établissement
des prévisions, en particulier pour
les régions côtières et les régions
inhabitées.

The Joint Regional Commission
recommends :

La Réunion mixte recommande :

(1 ) that ail possible aid and encouragement should be given to
(i ) the development of more
efficient designs of the equipment, (ii) the establishment of
observing networks in coastal
and unpopulated areas and

(1) que toute l'aide et tout l'encouragement possibles soient apportés (i) à la préparation de
meilleurs types d'équipement,
(ii) à l'établissement de réseaux
d'observation dans les régions
côtières et les régions inha-
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(iii) research in application of
the observed data to problems
in practical forecasting ;

bitées, et (iii) aux recherches
pour l'application d es données
d 'observation aux problèmes
de prévision pratique ;

(2) that the Presidents of Regional
Commissions III and IV coordinate the work in t h eir
respective R egions toward the
achievement of the ob jectives
set forth in para. 1, above,
and exchange this information
so that a co -ordinated programme can be carried on in the
Americas with t h e least amo unt
of duplication possible ;

(2) que les Présidents des Commissions régionales III et IV
coordonnent dans leurs Régions
respectives les travaux tendant
à la r éalisation des objectifs
énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus,
et qu'ils procèdent à l' échange
de ces informations, de façon
qu'un programme coordonné
puisse être poursuivi dans les
Amériques avec le moins de
chevau chement possible ;

(3) that research and development
in sferics and rarep equipment
should be co -ordinated with
the plans and work of the Commission for Instruments and
Methods of Observation.

(3) que les t ravaux de recherches
et de mise au point de l' équipement de détection d'atmosph ériques et de détection
d' orages par radar soient co ordonnés avec les plans et les
travaux de la Commission des
In struments et des Méthodes
d'Observation.

(* rarep - radar storm detection report)
N o t e : This R esolution was noted
by the Conference of Directors.

XIV

A ircrcift weather
sance fl ights.

reconnais-

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

XIV

Vols de reconnaissance météorolo gique.

The Joint Regional Commission
takes note of R esolution 4 7 (IMC
Paris 1946), Resolution XI (CAé
Toronto 1947) and R esolution VI
(CMAé Toronto 1947), and strongly
endorses the prin ciples set forth
therein.

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV prend
acte de la Résolution 47 (CM I
Paris 1946), de la R ésolut ion XI
(CAé Toronto 1947), de la Résolut ion VI (CMAé Toronto 1947),
et se rallie entièrement aux principes qui y sont exposés.

The Joint Regional Commission
r ecommend s :

La Réunion mixte recommande :

(1 ) that ail Meteorological Services
in Regions III and IV should

(1) que tous les Services météorologiques d es Régions III et
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lend all possible encouragement
and aid to the establishment
of regular and special purpose
aircraft weather reconnaissance
fli ghts, especially over areas
where regular observations are
unobtainable ;

IV apportent tout l'encouragement et toute l'aide possibles
à l'exécution de vols de recon·
naissance météorologique réguliers et spéciaux, en particulier au-dessus des régions
où il n'est pas possible d'obtenir
des observations régulières ;

(2) that the data obtained from
these flights should be included
in collective exchanges covering
the area vitally concerned ;

(2) que les renseignements obtenus
au moyen de ces vols soient
inclus dans des échanges collec·
tifs couvrant la région intéressée au premier chef ;

(3) that standard IMO observational and coding procedures
should be followed and that
Services who have published
information on the se subj ects
should make it available to
all Services and the appropriate
IMO body.

(3) que les procédures standard de
l'OMI pour les observations et
le chiffrage soient suivies, et
que les Services ayant publié
des informations sur ces sujets
les m etten t à la disposition de
tous les Services, et de l' orga ·
nisme approprié de l'OMI.
- - --

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

XV U niform system of mechanical XV Système uniforme de tabulation
tabulation of statistics.

mécanique des statistiques.

The Joint Regional Commission
takes note that the Climatological
Commission has established a
permanent Joint Sub -Commission
to d eal with machine tabulation
of meteorological and climatological data.

La R éunion mixte des Commissions régionales III et IV prend
acte du fait que la Commission
climatologique a établi une Sous·
Commission mixte permanente qui
s'occupera de la tabulation méca·
nique des données météorologiques
et climatologiques.

The Joint Regional Commission
recommends that the Services in
Regions III and IV having machine
tabulation problems should request
information and guidance from
this Climatological Commission
Joint Sub -Commission.

La réunion mixte recommande
que les Services des Régions III
et IV qui auront à résoudre des
problèmes relatifs à la tabulation
mécanique demandent des renseignements et d es conseils à la Sous·
Commission mixte de la Commission climatologique, visée ci-dessus.
----

N o t e : This Resolution was noted
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Résolution a été notée
par la Conférence des Directeurs.

33

Resolution adopted hy CR III
A Resolution concerning the establishment of stationary meteorological
ships between South America and Africa, in accordance with a proposai made
hy the Director of the Meteorological Service of France, was studied by a
Sub -Commission composed of the Directors of the Meteorological Services of
the Argentine, Brazil and France, the latter also r epresenting the French
colonies in Africa. Representatives of Regional Commission IV did not
participate because they were not directly concerned with the problem.
The Resolution recommended is as follows :

of
stationary
meteorological ships in the South
Atlantic Ocean.

1 Etablissement de narires météo-

R egional Commission III recommends:

La Commission régionale III
recommande :

(1) that the Meteorological Services
which are interested in the
establishment of stationary meteorological ships along the air
route between South America
and Africa should take action
to have a joint agreement
executed for the establi shment
of such ships as soon as
possible ;

(1) que les Services météorologiques qui s'intéressent à l'établissement de navires météorologiques stationnaires le long
de la route aérienne Amérique
du Sud-Afrique, agiront le plus
tôt possible en vue de conclure
un accord pour la mise en
place de tels navires stationnaires;

(2) that among the above Meteorological Services those which
are not in po sition to take
part in the operation of such
ships should participate in the
plan by providing financial
support for the establishment
and maintenance of the ships
which are intended to be
operated in the near future.

(2) que ceux des Services météorologiques sus-mentionnés qui
n'ont pas la possibilité de
parti ciper à l'exploitation de
tels navires , participeront à
l'exécution de cet accord en
fournissant un appui financier
pour l' établissement et l' entretien des navires que l'on a
l'intention d'exploiter dans un
proche avenir.

N o t e : This Resolution wa.s adopted
with modifications by the Conference
of Directors as Resolution 209 (CD
Washington 1947 ).

N o t e : Cette Résolution a été adoptée
avec modifications par la Conférence des
Directeurs comme Résolution 209 (CD
Washington 1947 ) .

1 Establishment

rologiques stationnaires dans l' Atlantique Sud.
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Resolution adopted by CR IV -

Résolution adoptée par la CR IV

1 Exchange of meteorological in-

1 Echange de renseignements météo-

formation between North America and Europe.

rologiques entre l'Amérique du
Nord et l'Europe.

For the exchange of meteorological information between North
America and Europe, Regional
Commission IV recommends :

Pour l'échange de renseignements
météorolo giques
entre
l'Amérique du Nord et l'Europe,
la Commission régionale IV recommande :

(1) that the existing point-to-point
exchanges by radioteletype,
rad iotelegraph and cable for
the transmission of synoptic
and aeronautical meteorological
information should be continued in the manner recommended
by the Dublin Conference of
ICAO.
As regards the present exchange
between New York and Paris,
by radioteletype, the circuit
should be monitored for this
exchange by the Meteorological
Services of the United States,
France and Portugal, with a
view to the efficient operation
of the exchange ;

(1) que les échanges de point à
point existants par radiotélétype, par radiotélégraphe et
par câble pour la transmission
de renseignements météorologiques, synoptiques et aéronautiques, doivent continuer
comme l' a recommandé la Conféren ce de l'OACI à Dublin.
Quant aux échanges actuels
entre New-York et Paris par
radiotélétype, le circuit devrait
être réservé exclusivement à
ces échanges par les Services
météorologiques des EtatsUnis, de la France et du
Portugal, en vue d'un meilleur
rendement;

(2) that a radiotelegraphic broadcast from North America containing at least a selection of
synoptic reports (surface and
upper air) to be used particularly by the Meteorological
Services which cannot r eceive
the American reports by pointto -point circuit is indispensable;

(2) qu'une émission radiotélégraphique de l'Amérique du Nord,
contenant au moins une sélection de messages synoptiques
(de surface et d'altitude) est
indispensable pour l'usage particulier des Services météorologiques qui ne peuvent pas recevoir les messages d'Amérique
par circuits d e point à point ;

(3) that the Meteorological Services
of Regional Commission IV
concerned with the exchange
of meteorological data between
North America and Europe,
consult with the Meteorological

(3) que les Services météorologiques de la Commission régionale IV chargés de l'échange
d e renseignements météorolo giques entre l'Amérique du
Nord et l'Europe doivent s'en-
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Services of R egional Commission VI concerned, and take
al! steps practicable to provide
a satisfactory solution to the
problem s which may arise from
time to time ;
(4) that the m et eorological information tra nsmitted from Europe to North America should
b e in gen eral accord with the
requirements wo rked out at
the North Atlantic PICAO
Conference, Dublin 1946, and
the President of Regional Commission VI should forward to
the President of R egional Com mission I V and ICAO the
names of the synoptic stations
in Europe including pilotb alloon , radio-wind, and radio sonde stations which can be
guaranteed to be available
regularly. The Presid ent of
Regional Commission V I will
keep the President of Regional
Commission IV a nd ICAO advised of sub sequent ch anges
which may affect t h e regular
transmission of rep orts from
the stations originally selected .
· In particular R egional Commission I V is very desirous of
h aving synoptic and upper air
r eports from Jan Mayen Island
and rawin and r adiosonde
reports from ail Eur opean stations transmitted regularly in
point-ta-point exch anges referred to in paragraph (1 ), a bove.

No te : This R esolut ion was adopted
by the Con/erence of Directors as Resolution 216 ( CD Washington 1947).

tendre avec les Services météorolo giques intéressés de la Commission r égionale VI et prendre
toutes les mesures utiles p our
résoudre a u m ieux les problèm es qui p euvent surgir de
temps en temp s ;
(4) que les ren seignements météo rologiques transmis de l'Europe
à l' Amérique du Nord soient
en accord génér al avec les
prescriptions élaborées à la
Conférence de l'OPACI pour
l' Atlantique Nord, Dublin 1946,
et que le Président de la
Commission régionale V I trans m ette au Président de la Comm1ss1on régionale IV et à
l'OAC I les noms des stations
synoptiques d'Europe, y compris les stations de sondage
par b allons-pilotes, de radiovent et de radiosondage dont
l'inclusion régulière dans les
messages peut être garantie.
Le Président de la Commission
régionale VI tiendra le Président de la Commission régionale
IV et l'OAC I au courant d es
changements ultérieurs qui
pourraient influencer la transmission r égulière des messages
des
stations primitivement
ch oisies . La Commission régionale IV est désireuse, en p a rticulier , que des messages synoptiques et aérologiques ·de l'île
Jan Mayen et des messages de
r adiovent et de radiosondage
d e toutes les stations de l'Europe soient t ran smis régulièr em ent au cours des échanges
point à point mentionnés cidessus au p aragraph e (1).
----

N o t e : Cette Résolution a été adoptée
par la Conférence des Directeurs comme
R éso lution216 ( CD Washington 1947 ) .
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1

B. TEXT OF THE DECISIONS

B. TEXTE DES DÉCISIONS

Adopted hy the Joint Regional
Commission.

Adoptées par la Commission mixte
CR III et CR IV.

Assistance in obtaining meteorological equipment.

1 Aide pour l'obtention de matériel

ln view of the difficulties
experienced by some Services in
obtaining m et eorolo gical equipment from other countries, and
the hi gh cost thereof, the Joint
R egional Commission decides t hat
the D irector of t h e National
Meteorolo gical Service of the
country in whi ch meteorological
equipment is b eing purchased
should use his goo d offices, in
ever y way possible, to assist
a nother Meteorological Service
purchasing the equipment.

Etant donné les difficultés éprouvées p ar certains Services pour
obtenir d'autres p ays du matériel
météorologique, et en raison du
prix élevé de ce matériel, la
Réunion mixte des Commissions
régionales III et IV décide que
le Directeur du Servi ce m ét éorologique national du pays dans lequel
l'achat du matériel météorologique
est effectué, devra de toutes les
façons possibles prêter son concours
au Service météorologique effectuant des ach ats de matériel.

N o t e : This Decision was
by the Conf erence of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
p ar la Conférence des Directeurs.

noted

météorologique.

II Comparibility of ( A) the accuracy II Etablissement ( A ) de standards
standards for instruments and
( B) the programmes for training
observers.

de précisio n pour les instruments
et ( B) de pro grammes uniformes
pour la formation d'observateurs.

The Joint R egiona l Commission
recognizes the n eed for
(A) a set of standards on instru mental accura cy, and
(B) the standardization of training programmes for observers and
meteorologists, in sofar as practicable.

La R éunion mixte des Commissions régionales III et IV r econnaît
la n écessité
(A) d'établir des standards de
précision pour les instruments, et
(B) de stand ardiser dans la
m esure du possible les pro grammes
pour la form ation d'observateurs
et de météorologistes .

With regard to (A), a bove, the
Commission took . note that the
Commission for Instruments and
Methods of Observation h as decided on a compreh ensive programme

En ce qui concerne le point (A)
ci-d essu s, la r éunion mixte a pris
acte du fait que la Commission des
Instruments et d es Méthodes d' Observation a décidé d'adopter un
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to accomplish this purpose (CIR/
IMO /T /362). Therefor e, the J oint
Regional Commission decides that
the Presidents of CR III and IV
should make arrangements with
the Commission for Instruments
and Methods of Observation to
compare standard instruments in
the Americas.

With r egard to (B ), above, the
Commission took note that t h e
Commission for Aeronautical Met eorology in Resolution X (Toronto
194 7) provides for the certification
of observers at aerodromes to take
meteorological ob servations and
that the Commission for Aeronauti cal Meteorology took action to es tablish a J oint Sub-Commission of
r epresentatives of the Commission
for Aeronautical Meteorolo gy, the
Commission for Synoptic W eath er
Information, the Aerological Commission, the Commission for Instruments and Methods of Ob servation, the Climatological Commission and the ICAO to stud y the
question of establishing minimum
standards of education, meteor-0logical training and experience for
meteorological p ersonnel. Therefore, the Joint R egional Commission d ecides that action by the
.Joint Sub-Commission of representatives of the CMAé, CSWI,
CAé, CIMO, CC! a nd ICAO will
ultimately establish standards for
the training of observers and that
in the meantime an exchange of
training information between the
Meteorological Services of R egional
·Commissions III and IV will
satisfy immediate needs. In the
inter ests of co-ordination, this
·exchange of informatio n sh ould

programme détaillé et complet
p our atteindre ce but (C IR / IMO /
T /362). En conséquence , la réunion
mixte décide que les Présidents
des Commissions régionales III
et IV devront prendre avec la
Commission des Instruments et
des Méthodes d' Observation des
dispositions pour la comparaison
d es instruments étalons utilisés
dans les pays d'Amérique.
En ce qui con cerne le point (B)
ci-dessus, la r éunion mixte a pris
acte du fait que, dans sa Résolution X (Toronto 1947) la Commission de Météorologie aéro nauti que stipule que les observateurs
affectés aux aérodromes pour procéder à des observations m ét éorologiques devront être munis d'un
certificat d'aptitude, et que la
Commission de Météorologie aéronautique a pris des mesures pour
l' établissem ent d'une Sous-Commission mixte composée de représentants de la Commission de
Météorologie aéronautique, de la
Commission d es Renseignements
synoptiques du T emps, de la
Commission aérologique, de la
Commission des Instruments et
des Méthodes d'Observation, de
la Commission climatologique et
de l'OACI, aux fins d'étudier la
question de !' établissement de
standards minimums d'instruction,
de formation météorologique et
d'expérience pour le personnel
météorologique. En conséquence,
la R éunion mixte des Commissions
régionales III et IV décide que
les m esures que prendra. la SousCommission mixte de représentants
de la CMAé, de la CSWI, de la. CAé,
de la CIMO , de la CC! et de
l'OACI aboutiront à l'établissement de standards p our la forma-
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III

be made throu gh the Presidents
of the respective Regional Comm1ss10ns.

tion d'observateurs, et que, dans
l' entre-temps, il sera satisfait aux
besoins immédiats en procédant
à des échanges de renseignements
sur cette formation entre les
Services météorologiques des Commissions r égionales III et IV.
Pour des raisons de coordination,
cet échan ge de renseignements
devra se faire par l'intermédiaire
des Présidents des Commissions
R égionales respectives.

N o t e : This Decision was
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette D écision a été notée

Unification
SerPices.

of

noted

par la Con/érence des Directeurs.

M eteorological

III

Unification des SerPices météorologiques.

The Joint Regional Commission
decides to reaffirm the principles
set forth in Resolution VI of
Regional Commission III (Lima,
1937).

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV décide
de réaffirmer les principes énoncés
dans la Résolution VI de la
Commission Régionale III (Lima,
1937).

N o t e : This Decision was
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

noted

IV Exchange and Pisits of meteor- IV Echange et Pisites de météoroloolo gists.

gis tes.

The Joint Regional Commission,
having noted Resolution X of
Regional Commission III (Lima
1937) and Resolution XXVI of
Regional Commission 1 (Salisbury,
April 1947), desires to stress the
value of exchanges and v isits of
meteorologists as a means of familiarizing them with the working
methods of meteorologists of other
Services in the Americas with

La R éunion mixte des Commissions régionales III et IV ayant
pris acte de la Résolution X de
la Commission R égionale III (Lima
1937) et de la Résolution XXVI
de la Commission Régionale I
(Salisbury, avril 1947), désire faire
r essortir la valeur des échanges
et des visites de météorologistes,
comme moyen d e familiariser ces
derniers avec les méthodes de
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whom they co-operate in the provision of meteorological service.

travail de météorologistes appartenant à d'autres Services des
pays d' Amérique avec lesquels ils
collaborent pour assurer le service
météorologique.

This D ecision was
by the Conf erence of Directors.

noted

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

Adoption of a universal system
for the classification of climates.

V Adoption d'un système universel

The Climatological Commission
at its Toronto (1947 ) Session could
not recommend a universal system
for classification of climates and
appointed a permanent Sub-Commission to deal with this problem ;
therefore, it would seem premature
that any certain system be recommended. The Joint Regional Commission decided to take no action
on this matter.
In the meantine, in order not
to delay plans already developed
in the Americas, the Regional
Commissions will proceed with the
work of developing a uniform system in accordance with the principles recommended by the Climatological Commission's Joint SubCommission.

La Commission climatolo gique
à sa Session de Toronto (1947) n'a
pas pu recommander un système
universel pour la classification
des climats et a désigné une SousCommission permanente pour s'occuper de ce problème ; il semblerait
donc prématuré de recommander
un système particulier quelconque.
La Réunion mixte des Commissions
régionales III et IV décide de ne
prendre aucune mesure à ce sujet.
En attendant, et afin de ne pas
retarder les plans déjà développés
dans les pays américains, les
Commissions Régionales poursuivront leurs travaux de mise au
point d'un système uniforme
conformément
aux
principes
recommandés par la Sous-Commission mixte de la Commission
climatologique.

This Decision was
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

N o t e :

V

Note :

noted

pour la classification des climats .

VI Agricultural meteorological net- VI Réseaux météorologiques agricoles.
works.
The Joint Regional Commission
took note of Resolution V (CAgM
Toronto 1947) and in view of its

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV a pris
acte de la Résolution V (CAgM
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importance to agriculture in the
Americas, the Joint Regional Commission strongly endorses the principles stated therein, and in addition decides :

Toronto 1947) et, étant donné
l'importance de celle-ci pour l'agriculture dans les pays américains,
elle donne son adhésion complète
aux principes qui y sont exposés
et décide en outre :

(1) t hat existing agricultural me-

(1) que les réseaux météorologiques

teorological networks should be
expanded and new networks
established where necessary ;

agricoles existant déjà devront
être développés et de nouveaux
réseaux devront être établis le
cas échéant.

(2) that these agricultural meteorological networks should be
placed under the supervision
of the national Meteorological
Service in accordance with the
principles stated by the Commission for Agricultural Meteorology and Climatological Comm1ss10n.

(2) que ces réseaux météorologiques agricoles devront être
placés sous la surveillance du
Service météorologique national conformément aux principes
énoncés par la Commission de
Météorologie agricole et la Commission climatologique.

N o t e : This D ecision was
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

VII Climatological

•

noted

VII Réseaux climatologiques.

networks.

The Joint Regional Commission
d ecides that in order to obtain a
better knowledge of climatic conditions, it is necessary to have as
dense a network of climatological
stations as possible, and the minimum instrumentation of thèse
stations should be a standard rain
gauge and thermometers. These
networks should be extended wherever necessary by use of a cooperative observer system .

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV décide
qu'afin d'arriver à une connaissance plus complète des conditions
climatiques, il est nécessaire de
disposer d'un réseau de stations
climatologiques aussi dense que
possible, et de disposer pour ces
stations d'un équip ement minimum
comprenant un pluviomètre standard et des thermomètres. Ces
réseaux devront être élargis partout où cela est nécessaire en
ayant recours à un système de
coopération entre observateurs.

N o t e : This Decision was
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

noted
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VIII

Establishment of recordin g
precipitation gauge networks.

IX

VIII

Etablissement de réseaux plufJi ométriques pour l'enregistrement des précipitations.

The Joint R egional Commission
decides that all Meteorological Services should take steps to establish
as large a network of recording
precipitation gauge stations as pos sible and publish the information
obtained in accordan ce with IMO
pro cedures so t hat duration and
intensity data will be available.

La R éunion mixte des Commissions r égionales III et IV d écide
que les Services météorologiques
prendront des dispositions pour
établir un réseau de st a tions
d' enregistrement des précipitations
aussi d ense que possible, et qu'ils
publieront
les
r enseignements
recueillis selon les règles de l'OiVII,
de fa çon que les données relatives
à la durée et à l'intensité des
précipitations puissent être mises
à la disposition des intéressés.

N o t e : This Decision was adopted
by the Conference of Directors as Resolution 211 (CD Washington 1947).

N o te : Cette Décisio n a été adoptée
par la Conférence des Directeurs comme
R éso lution 211 (CD VI' ashington 1947).

Precipitation statistics gathered
by other agencies.

IX Statistiques des précipitations re-

In view of the fact that precipitation data are an essential part of
m et eorological research and applied m et eorological practices, the
Joint R egional Commission decides
that in countries where precipitation statistics are obtainable from
other agencies the national Meteorological Service should obtain these
data und make them available for
international distribution .

Considérant que les données
relatives aux précipitations sont
essentielles en matière de recherch e m ét éorologique et en météorologie appliquée, la Réunion mixte
des Commissions régionales III
et IV décide qu e dans les pays où
des statistiques relatives aux précipitations p euvent être obtenues
d'autres organismes, le Service
m étéorolo gique national devra se
procurer ces renseign em ents et se
tenir prêt à en assurer la diffusion
internationale.

N o t e : This Decision was adopted
by the Conference of Directors as R esolution 212 (CD Washington 1947 ) .

N o t e : Cette Décision a été adoptée
par la Conférence des Directeurs comme
R ésolution 212 ( CD Wa shington 1947).

cueillies par d'autres organismes.
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X

Studies m hydrological meteorology.

X

Etudes de
logique.

météorologie

hydro-

ln view of the economic importance of hydrological engineering in
the Americas, including hydro electric power development, irrigation, water supply and improve ment of river navigation, and in
view of the dependence of these
branches of technology on studies
in hydrological meteorology, the
Joint Regional Commission decides :

Considérant l'importance économique des applications de l'hydrologie dans les deux Amériques,
en particulier l'aménagement d'usines hydro-électriques, l' irrigation,
la distribution de l'eau et l'amélioration de la navigation fluviale et
considérant que ces branches de
la technologie dépendent d'études
de m étéorologie hydrologique, la
Réunion mixte des Commissions
régionales III et IV décide :

(1) that it would be of great interest
and importance if the nation al Meteorological Services con ducted intensive studies in
hydrological meteorology and
made these activities a part of
their normal fonction s ;

(1) que l'organisation d'études
approfondies de météorologie
hydrologique par les Services
météorologiques nationaux et
l'inclusion de ces activités dans
leurs fonctions normales présenteraient un grand intérêt
et une très réelle importance ;

(2) that special attention should
be given to studies p ertaining
to river and flood forecasting
and other related services where
they might be of interest because of their close relationship
with meteorological factors ;

(2) qu'une
attention
spéciale
devrait être donnée aux études
relatives à la prévision des
crues des rivières et des inondations
et
aux
travaux
connexes partout où ceux-ci
peuvent présenter de l'intérêt
en raison de leur relation
étroite avec les facteurs météorologiques ;

(3) that the national Meteorological Services of the countries
concerned, through appropriate
agreements, should carry out
an intensive exchange of meteorological information regarding the study of the procedures
involving international rivers.

(3) que les Services météorologiques nationaux des pays intéressés devraient procéder, par
le moyen d'accords appropriés,
à un échange actif de renseignements météorologiques et
à la mise au point des procédures à appliquer lorsque des
fleuves internationaux sont en
cause.

N o t e : This Decision was adopted
by the Conference of Directors as R eso l-

N o t e : Cette D écision a été adoptée

ution 213 (CD Washington 1947).

par la Conférence des Directeurs comme
Résolution 213 (CD Washington 1947).
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XI Research in tropical meteorology. XI Recherches en mété01·ologie tropi-

XII

The Joint Regional Commission
decides that countries having research institutions for meteorological research should bring to the
attention of those institutions the
need for more intensive investigation of forecasting weather in the
tropics, especially the relation
between pressure variations and
changes in the weather.

cale.
La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV décide
que les pays où il existe des
instituts de recherche pour la
météorologie devront attirer l'attention de ces organismes sur la
nécessité de recherches plus poussées sur la prévision du temps dans
les tropiques, en particulier sur
la relation entre les variations de
pression et les changements de
temps.

N o t e : This Decision was
by the Conference of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

Exchange
information
research.

noted

of meteorological
and
results
of

XII Echange des

renseignements
météorologiques et des résultats de
recherches.

The Joint Regional Commission
decides that it is essential to publish all meteorological information
of general interest, including the
results of research, in systematic
and periodical form and accomplish an exchange between Services
in accordance with the standards
and procedures agreed upon by
the Commission for Bibliography
and Publications and IMO.

La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV décide
qu'il est essentiel de publier tous
les renseignements météorologiques
d'intérêt général, y compris les
résultats de recherches, d'une
manière systématique et périodique
et d'établir des échanges entre les
Services conformément aux standards et procédures fixés par
la Commission de Bibliographie
et de Publications et l'OMI.

N o t e : This Decision was
by the Conference of Directors.

noted

N o t e : Cette Décision a été notée
po.r la Conférence des Directeurs.

forecast

XIII Standardisation des systèmes de

XIII

Standardization
control systems.

of

The Joint Regional Commission
noted with interest the work on
the forecast control system which

contrôle des préfJisions.
La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV a noté
avec intérêt les travaux sur le

44
is under way in Mexico and decides
that a national Meteorological
Service, which establishes a forecast contrai system, should forward to the President of its Regional Commission copies of instru ctions and practices p ertinent thereto, so that ideas and developments can be exchanged among
Services for possible future standardization.

système de contrôle des prévisions
qui se poursuivent au Mexique et
décide que tout Service météorolo gique national qui établit un
système de contrôle des prévisions
devra adresser au Président de sa
Commission Régionale des exemplaires des instructions et des
pratiques y relatives , de façon à
permettre aux Services intéressés
l'échange d'id ées et de renseignements sur les progrès réalisés en
vue d'une standardisation future
éventuelle.

N o t e : This Decision was
by the Conf erence of Directors.

N o t e : Cette Décision a été notée
par la Conférence des Directeurs.

noted
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INTRODUCTION

La Commission régionale No III (Amérique du Sud) a t enu sa quatrième
Session* ) à Buenos -Aires (Argentine), du 6 au 15 septembre 1948 au Cercle de
!'Aéronautique, sur l'invitation du Gouvernement de la R épublique Argentine,
par la voie de la Direction générale du Service Météorologique National Argentin.
La Session a été présidée par NI. Alfredo G. Galmarini, Président de la
Commission.
Note : Ce Rapport Final Abrégé a été préparé par le Secr étariat de
l'O ivII sur la base de tous les renseignements dont il dispo sait.

* ) La Réunion mixte des Commissions régionales III et IV à Toronto, en 1%7,
est considérée comme étant la troisième Session d e la Commission.
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ORDRE DU JOUR

1.
2.

Coopération régionale en h ydrolo gie [R ésolution 2 (CD Washington 194ï)).
Composition d es Commissions r égionales [R ésolution 34 (CD \Vashington
1947)).

3.

Observations par radar [R ésolut ion 96 (CD Washington 1947)).
Coordinatio n des h oraires entre Régions [R ésolution 104 (CD \Vashington
1947)].
Emploi de j et jj dans les messages synoptiques [Résolution 10ï (CD
Washingt on 194ï )] .
Etalonnage des instrumen ts météorologiques [R ésolut ion 12ï (CD \~l ash 
in gton 1947)].
Code pour les échanges continentaux [Résolution 17ï (CD \Vashington
1947)].
Phénomènes spéciaux SpSpspSp [R ésolution 181 (CD Washington 1947)] .

Lj..

5.
6.
7.
8.
9.

Sous-Commission pour la transmission des renseignements m étéorolo giques
[R ésoluti on 220 (C D Washington 1947)].

10 .

Vols de reconnaissance météorologique [R ésolut ion 21 (CD Washington
194ï )].

11.

Tra nsmissions CLI.WAT [Résolution 71 (CD W ashin gton 1947)] .

1.2.

Emploi et échange de cartes poinçonnées [R ésolution 75 (CD ·washington
1947)].

13 .

Identification des navires [R ésolution 92 (CD Washington 194ï)].

14 .

Accord r égional sur l'usage du group e 6japp [Résolution 161 (C D Washin gto n 1947)] .

15.

Formation de la Sous-Commission régionale des télécommuni cation s
[R ésolution XXIV (CSvVI Toronto 1947)].

16.

H eures standard des observations en altitud e et date d'int roduction de
ces heures [R ésolutions 173 et 174 (C D Washington 1947)].

17.

Forme de code PILOT [R ésolution 108 (CD Washington 1947 )] .

18 .

Observations aérologiques à bord d es navires marchands [Résolution 41.
(CD Washington 1947)] .
Préparation d'instructions régionales pour l'emploi de co d es .

19.
20.

Uniformi sation de l' équip em ent et des m éthodes cl' observation à bord
d' aéronefs en vol.

21.

Compilation des observations d'aéronefs en vol.
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22.

Mise en vigueur du R èglem ent Gén éral pour la Protection i'vlétéorolo gique
d e !' Aéronautique International e [R ésolution :l8 ï (CD W ashin gton 1947)].

23.

Echange des observations n écessaires à la protection météorologique de
l'aviation [Résolution 190 (CD Washin gton 1947)].

24.

Certificats d'aptitude pour les observateurs météorologiques chargés d'effect uer des observations à des stations situées sur les routes aériennes
[R ésolution 193 (CD Washington 1947)] .

25.

U nification de la terminologie m étéorologique [R ésolution II (CR III et
IV, Toronto 1947)].

26.

Echange de r en seignem ents m ét éorologiques en tre les Commissions régionales III et IV [Résolution 215 (CD vVashington 1947)].

27 .

Observations m étéorologiques proven ant des îles de !'Atlantique Sud
[Résolution 210 (CD Washington 1947)].

28 .

Observations météorologiques da ns !' Antarctique [R ésolut ion 50 (CD
Washington 1947)].

29 .

Examen des réseaux de radiosondage et d'observation du vent par des
mo yens électroniques dans les r égions a méricaines [R ésolution XII (CR III
et IV, Toronto 1947)] .

30.

Installation de stations d e dét ection d'atmosphériques et de détection
d 'orages par radar dan s les régions côtières et dans les régions inhabitées
[R ésolution XIII (CR III et IV, Toronto 1947 )] .

31.

As pects régionaux d e la protection météorologiqu e de l'aéronautique.

32.

Estimation de la n ébulosité avec ou sans nuages supérieurs.

33 .

Proj ection des ca rtes aérolo giques.

34.

Constitution de commissions de coordination pour la météorologie ma!'ltime.

35.

U nification d es Services Hydrologiques et leur in corporation dans les
Services Météorologiques.

36.

Collaboration m étéorologique des baleiniers.

37.

Collabora t ion entre les Services de prévision du t em ps.

38.

Collaboration m ét éorologiqu e des navires .

39.

Emissions des navires entre les méridiens 30° W et 90° 'vV au sud de
!' équateur.

40.

Concentration des m essages de navires. Liste des stations radiotélégraphiques côtières.

41 .

Liste et caract éristiques des navires et des ports qui prêtent assistance
aux navires m ét éorologiques.

42.

Mesures exigées par les R ésol utions 5 et 7 (CD W ashin gton 1947).

43.

Collection phénologique standard.
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44.
45 .

Collaboration météorologique à la lutte contre les sauterelles .
Mesure des précipitations.

46.

Résolution 27, de Paris, 1946.

47.

Résolution 22, de Paris , 1946.

48.

Commission technique régionale.

49 .

Recherches en m étéorologie tropicale [Décision XI (Partie B ) (C R III et
IV, Toronto 1947)].
Mesure de l' évaporation .

50.
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rolo gique du P érou )
Première note concern a nt la Résolution 27, Paris 1946
(présentée par le Service Météorologique du P érou )
Sélection d e stations pour la préparation d e la carte
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Bureau)
. . . . .
Echange des ob servations nécessaires à la prot ection
m étéorologique de l'aéronautique (Lettre du Secrétariat
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....... . . .
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Météorologie Nationale Fran çaise)

CR. III
Doc. No. 2
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i 7 * ). Etalonn age des instrum ents météorologiques (ire note)

CR. III
Do c. No . 18

i8 *). Tra nsmi ssions CLIMAT . .

CR. III
Do c. No. 19

19 *). Estimation de la nébu losité avec ou sans

nua,g;~s

sup é-

n eurs
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* ). Proj et de cartes a érolo giques

CR. III
Doc . No . 20
CR. III
Do c. No. 21

21 * ). Concent ration de renseignem ents suppl émentaires des
r égions océaniques et r ecrutement d e navires d 'o bservation volontaires
·

22 * ). Questions hy drolo giques [R ésolution s 1, 212 e t 213
(CD Washington 1947)) .

CR. III
Do c. No. 22
CR. III
Doc . No . 23

23 * ). Coordination d es horaires entre R égions

CR. III
Doc. No. 24

24 *). Coopération régionale en hydrologie

CR. III
Doc. lo. 25

25 *). Observations météorologiques provenant des îl es de
de l'Atlantique Sud (2me n ote) . . . . .

CR. III
Doc. No. 26

26 * ). Colla boration m ét éorologique des bal einiers dans l' Antarctiqu e . .

CR. III
Doc. No . 27

* ) Notes p résentées par le Service Mét éor ologiqu e l -alional c1 ;Argentin e.
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27 *). Collaboration entre les Services de prévision du temps

CR. III
Doc. No. 28

28 *). Collaboration m ét éorologique des navires

CR. III
Doc. No. 29

29 *). Heures d'observation à bord des navires

CR. III
Doc. No. 30

30 *). Centralisation des messages de navires provenant de
zones océaniques . . . . .
. . . . . . .

CR. III
Doc. No. 31

31 *). Agents de liaison dans les ports

CR. III
Doc . No. 32

32 *). Observations aéro logiques à bord de navires marchands

CR. III
Do c. No. 33

33 * ). Heures standard des observations en altitude et date
d'introduction de ces heures . .
34 * ). Accord régional sur l'usage du groupe 6japp

CR. III
Do c. No. 34

CR. III
Doc . No. 35

35 * ). Cod e pour les échanges continentaux .

CR. III
Doc . No. 36

36 *). Emploi de j et d e jj dans les messages synoptiques

CR. III
Doc. No. 37

37 *). Identification des 1favires (Ve 'riote )

CR. III
Doc. No . 38

38 *). Identification des navires (2me note) . .

CR. III
Doc. No. 39

39 *). Etalonnage des instruments météorologiques (2 me note )

CR. III
Do c. No. 40

40 *). Réseaux phénologiques et agro-météorologiques . . .

CR . III
Doc . No. 41

41 *). Proposition concernant l'établissement de collections
d'espèces végétales destinées à être soumises à l'observation phénologique dans tous les pays sud-américains
42 *). Collaboration météorologique à la lutte contre les sauterelles
43 *). Sous-Commission pour la transmission des renseignements météorologiques
. . . . . .

CR. III
Do c. No. 42
CR. III
Do c. No. 43
CR. llI
Do c. No. 44

* ) Notes prése ntées par le Servi ce Météorologique Nationa l d ' Argentine .
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44 *). Phénomènes spéciaux SpSpspsp . . .
Forme de m essage pour les v ents en altitude (Code
PILOT) .

45.

CR. III
Doc. No. 45
CR. III
Doc. No. 46

46.

E mploi et échange d e cartes poin çonnées

CR. III
Do c. No. 47

47.

Id entification des navires

CR. III
Doc. No. 48

48.

Id entifi cation des navires

CR. III
Do c. No. 49

49 * ). Forme d e code PILOT .

CR. III
Doc. No. 50

50.

Enseignement m étéorologique minimum dans les écoles
naval es
. . . . . .
. ... .

51.

Forme d e code PILOT (Note de l'IATA ) .

52.

E ch an ge de r enseignements m étéorolo giques ent re les
Commi ssions régionales III et IV (Not e du Servi ce
·M étéorologiqu e d e l'Uruguay) . .

53.

:viémoire soumi s par le Délégué d e la Guyane anglaise

54.

Rapport de la Sous -Commi ssion chargée d'étudier la
formation d' un e Sous-Commission des transmissions
m ét éorologiqu es
Rapport de la Sous-Commission des codes

55.

*)

CR. III
Do c. No. 51
CR. III
Doc. No . 52

CR. III
Doc. No. 53
CR. III
Do c. No. 55

CR. III
Do c. No. 56
CR. III
Doc . No. 57

' otes présentées p a r le Service Météorologique Nationa l d'Argentin e.

LISTA DE RESOLUCIONES
LISTE DES RÉSOLUTIONS

A . RESOLUCIONES

A. RÉSOLUTIONS

Cooperaci6n re gional en hidrologia.

Coop ération régional e en h ydrolo -

I 1.

Uso d e j y jj en los m ensaies
sin6pticos.

Emploi de j et jj dans les m essages
synoptiques .

III.

Comparaci6n y standardiza ci6n
de instrumentos meteorol6gicos.

Comparaison et normalisation des
instrum ents m étéorologiques .

IV.

Sub-Comisi6n regional para la
Transmisi6n de Informaci6n meteorol6gica.

Sous -Commission régionale pou r
la Transmission de R enseignements m étéoro logiques.

V.

Organizaci6n d el servicio de informaciones sin6pticas .

Organisation de services des renseignements synoptiques.

V I.

Vuelos d e reconocimiento meteorol6gico .

Vols d e reconnaissance m étéorologique.

VII.

Uso e inter cambio de fi.chas perforadas.

Emploi et échan ge de fi ches perforé es.

VIII.

Identifi.caci6n d e los buques .

Identification des navires.

IX.

Uso de distintivos y facilidades
a los buqu es co laboradores seleccionados .

Emploi de flammes distinctives et
octroi de faci lités aux navires
sélectionnés.

X.

Acuerdo regional sobre el uso del
grupo 6japp.

Accord r égional pour l'emploi d u
groupe 6japp.

XI.

Horas standard para obs ervaciones d e la alta atm6sfera y
fecha de iniciaci6n.

H eures standard pour les observations en altitude et leur da te
d'introduction.

XII.

Observaciones aerol6gi cas en buques mercantes.

Observations aérologiques à boni
de navires marchands.

XIII.

Preparaci6n de i nstrucciones regionales de c6digos .

Préparation d' instructions régionales sur les codes.

1.

gie .
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XIV.

Otorga miento de certifi cados de
comp et en cia a observadores m et eorol6gicos ,, part tim e" (semi
p ermanentes) en los aerodromos
y estaciones ubicadas en ruta s
aéreas y zonas de influen cia.

Attribution de certificats d'aptitude aux observateurs m ét éorologiqu es non professionn els des aérodrom es et des stations situées sur
les routes a ériennes ou dans leur
voisinage.

XV.

Unificacion d e la
meteorologi ca.

Unification d e la
m ét éorologique.

XVI.

Observa ciones m et eorologicas en
el Atlantico y Pacifico Sud y Zona
Antartica.

Observations m ét éorologiques dans
l'Atlantique Sud , le Pacifiqu e Sud
et la Zone Antarctique.

XVII.

Observaciones m et eorologicas en
la Antartida y colaboracion m eteorol ogica de los buques ball en eros.

Ob servations m ét éorologiques de
l'Antarctique et collaboration m étéorologique d es baleiniers.

XVIII.

Observaciones con ,,radar" , r edes
de radio sondeo y ,,ra win" e insta lacion d e esta ciones de ,, sph erics" .

Observations par radar, r éseau de
radiosondage et d 'ob servation du
v ent p ar des mo yen s électroniques
et installation d e stations de
dét ection d'atmosphériques .

XIX.

Estim acion de la nubo sidad con
y sin nub es altas.

E stimation de la n ébulosité avec
ou sans nuages sup érieurs.

XX.
XXI.

Mapa s d e altura.

Cartes a érologiques .

Const itucion d e Comisiones coordina doras para Meteorologia maritima.

Con stitution de Commission s de
coordination pour la m ét éorologie
maritime.

XXII.

Unificacion d e lo s Servicios Hidro logicos y centralizacion en los
Servi cios Met eorologicos.

Unification d es Services H y drologiques et incorp ora tion clans les
Services Météoro logiques .

XXIII.

Colaboracion meteorolo gica de los
buques, concentracion de informaciones d e los buques, nomina de
ra dioestaciones t errestres afectadas a este servicio , nomina de
buques con su s caract eristica s y
d e puertos que prestan asist encia
a los buques m et eorolo gicos .

Collaborat ion m étéorolo gique des
navires, con centration de leurs
m essages, list es des stations radio t élégraphiques terrestres affectées
à cette con centration , list e et
cara ct éristiques des navires et des
p orts qui prêtent assistance aux
n avires m ét éorologiques .

XXIV.

Intercambio d e observa ciones m et eorol6gicas entre las Comisiones
r egionales III y IV.

E change d'observations m ét éorologiques entre les Commissions
régionales III et IV.

XXV.

Emisiones d esde buques entre los
m eridianos 30o W y 90o W al
sud del ecuador.

Emissions des navires entre les
m éridiens 30° W et 90° W au sud
de l' équateur.

t erminologia

t erminologie

16
XXVI.

Requerimientos que impon en las
Resoluciones 5 y 7 (CD Washington 1947).

Mesures ex1gees par les R ésolutions 5 et 7 (CD Washington

XXVII.

Colecci6n fenol6gica standard.

Collection phénologique standard.

XXVIII.

Colaboraci6n meteorol6gica en la
Jucha contra la langosta.

Collaboration météorologique à, la
lutte contre les sauterelles.

XXIX.

Sub-Comisi6n para el estudio de
la Meteorologia ecuatorial.

Sous-Commission pour !'Etude de
la. Météorologie équatoriale.

XXX.

Medici6n de la evaporaci6n.

Mesures de l' évaporation.

XXXI.

Fen6menos especiales SpSpspsp
[Resoluci6n 181 (CD Washington

Phénomènes spec1aux SpSpspsp
[Résolution 181 (CD Washington

1947).

1947)].

1947)].

XXXII.

Formula PILOT.

Code PILOT.

XXXIII.

Conveniencia d e la uniformidad
del instrumental del sistema de
observaciones efectuadas a bordo
d e aeronaves en vuelo.

Uniformisation de l'équipement
utilisé pour les observations à,
bord d'aéronefs en vol.

XXXIV.

C6digos para el intercambio internaciona.l de observaciones meteorol6gicas.

Codes pour l' échange international
des observations météorologiques.

XXXV.

Mensa.jes CLIMAT.

Messages CLIMAT.

XXXVI.

Simbolos para frentes intertropicales.

Symboles pour représenter les
fronts intertropicaux.

XXXVII.

Representaci6n del viento en superficie en la s cartas del tiempo .

Représentation du vent de surface
sur les cartes météorologiques.

XXXVIII. Observaciones meteorol6gicas de
las 0600 hora.s TMG.
XXXIX.

Intercambio de observaciones requerida.s para la protecci6n meteorol6gica a la aviaci6n.

Observations météorologiques de
0600 TMG.
Echange d'observations nécessaires pour la protection météorologique de l'aviation.

XL.

Selecci6n d e estaciones sin6pticas
para mensajes colectivos internacionales.

Sélection de stations synoptiques
pour les messages collectifs internationaux.

XLI.

Implantaci6n del nuevo Reglamento General de Protecci6n Meteorol6gica a la Aviaci6n Internacional.

Mise en vigueur du nouveau
Règlement Général pour la Protection Météorologique de l' Aéronautique Internationale.

XLII.

Aspectos regionales d e la protecci6n meteorol6gica a la. avia.ci6n.

Aspects régionaux de la protection
météorologique de l' aéronautique.

XLIII.

Establecimiento de buques meteorol6gicos en el Atlantico Sud.

Navires météorologiques stationna.ires dans l'Atlantique Sud.
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B. ANEXOS

B. ANNEXES

1

Codigo para fenomenos especiales
SpSpSpSp.

Code pour les phénomènes spéciaux SpSpspsp.

2

Propuesta del Servicio Meteoro16gico Nacional de la Republica
Argentina.

Proposition du Service Météorologique National de la République
Argentine.

3

Propuesta del representante
I.A.T.A.

de

Proposition du représentant de
l'IATA.

4

Formula para observaciones desde
aeronaves en vuelo.

Forme de code pour les observations effectuées à bord d'aéronefs
en vol.

5

Formulario standard para pronosticos en codigo Q.

Formulaire standard pour les prévisions en code Q.

A. RESOLUCIONES
A. RÉSOLUTIONS

1

Cooperaciôn regional en hidrolo- 1
gia.

Coopération régionale en hydrolo gie.

Cons iderando que para el estudio
hidrol6gico integral de las cuencas
de los rios es indispensable disponer
d e datos d e estacion es convenientemente distribuidas, Io que evitara malgastar esfu erzos econ6 micos y humanos, y siendo n ece sario uniformar el instrum ental y
métodos de trabajo ;
que la realizaci6n de convenios
bilateral es entre los paises que
t en gan cu encas hidrol6gi cas comunes, pr evio estudio y planificaci6n
general realizados por interm edio
d e los t écnicos es p ecializados d e
ca da Servicio lVIeteorol6gico, con tribuira a la soluci6n de los
siguientes puntos :

Cons idérant que pour l'étude
hydrologi que complète des ba ssins
des rivièr es il est indispensable de
disposer de donn ées de stations
d'une distribution adéquate pour
éviter le gaspillage des efforts
économiques et humains et qu'il
est nécessaire d'uniformiser les
instrum ents et les méthodes de
travail ;
qu'après étude préalable et éta blissement d' un plan général réalisés par les techniciens spécialistes
de chaque Service Météorologique,
la conclusion d e conventions bilatérales entre les pays qui ont des
bassins hydrologiques communs
contribuera à la réalisation des
points suivants :

la Comisi6n
mienda:

regional 111 reco -

la Commission régionale 111 recommande:

(1) inter cambio de datos diarios
hidrométri cos y de altura de
rios con caracter permanente,
de estaciones basicas seleccionadas, mediante convenios bilaterales entre los paises que
tengan cu en cas hidrol6gicas
com unes;

(1) l'échange permanent de données h ydrométriques journali ères et de données quotidiennes
con cernant la hauteur des rivières, provenant de stations choisies au moyen de conventions
bilatéral es entre les pays qui
ont des bassins hydrologiques
co mmuns;
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(2) igualm ente, p ero con caracter
temporario, de otras estaciones
que ocasionalm ente puedan ser
n ecesario s ;

·(2) l' échange temporaire de don n ées provenant d ' autres sta t ions et pouvant être nécessaires à l'occasion ;

(3) intercambio
de
datos
de
archivo, para la realizaci6n d e
estudios hidrol6gicos, mediante
fi chas p erforadas o planillas de
un m ismo tipo ;

(3) l' écl~ange des données statist iques pour la réalisation d' études h ydrologiques soit au
moyen de fiches p erforées, soit
au moyen de tableaux d'un
mêm e mod èle ;

(4) planificaci6n gen eral d e los
estudio s de una misma cuenca,
para que los distintos Servicios
Meteorol6gicos interesados puedan completarlos ;

(4) l'établissement d'un plan gén éral pour l' étude d 'un m ême
bassin perm ettant aux différents Services Météorologiques
intéressés
d'effectuer
cette
étud e;

(5) planifica ci6n de la red d e
estaciones de observaci6n, con
el objeto de que los Servicios
Meteorol6gicos puedan soli citar
la instalaci6n de estaciones en
los lugares que sean n ecesari os
para lo s estudios, especialm ente
d e pron6sticos d e crecientes,
inundaci ones, etc . ;

(5) l' établissement d'un plan du
réseau de stations d 'observation
perm ettant aux Services Météo r ologiques de demand er l'insta ll ation de stations dans les
endroits où ell es sont n éces saires pour leurs étud es, et
sp écial em ent p our celles de la
prévision d e cru es, d'inonda t ions, et c. ;

(6) intercambio de visitas de t écnicos para el mejor cono cim iento d e los regimenes meteo rol6gicos hid ro l6gicos y para
mayor armonizaci6n de los
plan es d e colab oraci6n ;

(6) l' écha nge de techniciens pour
améliorer la connaissance des
régim es hydro m ét éorol ogiques
et pour une meilleure coordin atio n des plans de collaboration ;

(7 ) confecci6n de boletines peri6di cos informativos sobre sinop sis hidrom eteorol6gica, para un
mayor aprovechamiento de los
estudios realizados ;

(7) la r éda ction de bulletins p erwdiques d'information sur l'en semble des donn ées hydrom ét éorologiques pour r endre
plus utiles les études r éalisées ;

(8) que la s fichas o planillas a que
se al ude en el apartado 3, sean
preparadas por la Presiden cia
d e la Comisi6n regional III ,
para su posterior aprobaci6n
por los Servicios i\1Ieteorol6g1cos .

(8 ) que les fiches et les tableaux
auxquels on se réfère au paragraphe 3 soient préparés par
la Présid ence de la Commission
régionale III pour approbation
ultérieure par les Services
Météorologiques .
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II

III

Usa de j y !! en los mensa1es
sin6 pticos.

II

Emploi de jet jj dans les messages
synoptiques.

Considerando que las observaciones del estado del suelo en las
zonas templa das son de suma
utilidad en el aspecta sin6ptico ;
que hasta el presente, dich o
valor figura en los mensajes sin6pticos d e las estaciones m eteorol6g icas;
que por otra parte, los valores
d e temperaturas maximas y minimas son registrados diariamente y
-d e sumo inter és para determinadas
regiones,

Cons idérant que les observations
de l' état du sol dans les zones
tempérées sont de grande utilité
du point de vue synoptique ;
que jusqu'ici, cette valeur fi gurait dan s les m essages synoptiques
des stations météorologiques ;

la Co misi6n regional III resuelve :

la Commission régionale II 1 décide :

(1) que el valor j , en el grup o
6japp, sea reemplazado por la
let ra E (esta do del su elo ) de
acuerdo con las especificaciones
establecidas en la R esoluci6n
113 (CD Washington 1947) ;

(1) que le symbole j, du group e
6japp , soit remplacé par la
lettre E (état du sol) conform ém ent aux spécifications con tenues dans la Résolution 113
(CD Washington 1947) ;

(2) que el valor jj d el grupo 7RRjj
sea reemplazado por TeTe (temp eraturas extremas : maxima
y minima ) en la forma que
se utiliza en el actual c6 digo.

(2) que le symbole jj du gro upe
7RRj j soit remplacé par T 0 T 0
(temp ératures extrêmes : maximum et minimum) sous la
form e qu'utilise le code actuel.

Comparaci6n y standardizaci6n
de instrumentas meteorol6gicos.

que d' autre part, les valeurs de
températures maxima et minima
sont enregistrées quotidiennement
et présentent un grand intérêt pour
certaines r égions ,

III

Comparaison et normalisation
des instruments météorologiques .

Cons iderando Io expresado en
la R esoluci6n 127 (CD Washington
1947) y teniendo en cu enta las
dificulta des que se presentan para
la aplicaci6n de esta Resoluci6n
y que la R esoluci6n V III d e la
Comisi6n r egional III, Montevideo
1939 alla na estas dificultad es,

Considérant les termes de la
R ésolution 127 (CD Washington
1947) et tenant compte des difficultés que présente l'application
d e cette Résolutio n , difficultés
qu'aplanit la R ésolution VIII d e la
Commission r égionale III , Montev ideo 1939,

la Comisi6n regional III resuelve :

la Commission régionale III décide :

(1) que Buenos Aires sea la sede
de los instrumentas patrones
para Sudamérica ;

(1) que Buenos-Aires soit le centre
des instruments étalons pour
!' Amérique du Sud ;
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(2) que los bar6metros patrones
nacionales sean comparados con
el bar6metro patron continental una vez cada 5 afios, como
minimo;

(2) que les baromètres étalons
nationaux soient comparés avec
le baromètre étalon continental,
une fois tous les cinq ans au
minimum;

(3) que los Servicios Meteorol6 gicos de los paises que cuenten
con industria instrumentista,
recomienden a estas industrias
que provean de instrumentos
a los otros Servicios Meteoro16gicos en las mismas condiciones acordadas a lo s Servicios
de lo s paises en los cuales
estàn instalados ;

(3) que les Services Météorologiques des pays qui possèdent
des industries d'instruments
recommandent à ces industries
de fournir des instruments aux
autres Services Météorologiques
à des conditions similaires à
celles accordées au Service du
pays dans lequel elles sont
installées ;

(4) que para una mejor uniformidad, los instrumentos que se
construyan se ajusten a los
,,standards" sancionados por la
Comisi6n para Instrumentos y
Métodos de Observaci6n.

(4 ) qu'en vue d'une plus grande
uniformité, les instruments
soient construits conformément
aux ,,standards" établis par
la Commission des Instruments
et des Méthodes d'Observation.

IV Sub-Comisi6n regional para la IV Sous-Commission régionale pour
I nf ormaci6n

la Transmission de Renseignements météorologiques.

Considerando Io expresado en
apartados 4 y 5 de la Resoluci6n 220 (CD Washington 1947),

Considérant les termes des alinéas 4 et 5 de la Résolution 220
(CD Washington 1947),

la Comisi6n regional 111 resuel>Je :

la Commission régionale 111 décide :

(1) que se constituya la SubComisi6n regional para la transmisi6n de informaci6n meteorol6gica;

(1) de constituer la Sous-Commission régionale pour la Transmission de Renseignements
météorologiques ;

(2) que en esta Sub:Comisi6n cada
pais estarà representado por
un técnico del Servicio Meteorol6gico y un experto en telecomunicaciones,
designados
ambos por el Servicio Meteoro16gico de cada pais ;

(2) que chaque pays sera représenté
dans cette Sou s-Commission
par un technicien du Service
Météorologique et un expert
en télécommunications, désignés tous deux par le Service
Météorologique du pays ;

Transmisi6n
meteorol6gica.

de
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(3) la sed e d e esta Sub-Comisi6n
sera la mism a de la P.residencia
d e la Comisi6n regional y e l
Presidente de esa Sub-Comisi6n
sera d esignado por el Presidente
d e la Comisi6n regional ;

(3) q ue le siège de cett e SousCommission sera le même qu e
celui d e la Présidence de la
Commission r égionale et que le
Président d e cette Sous -Comm1ss10n sera d ésigné par le
Président de la Com miss ion
régionale;

(4) el P res idente de esta Sub Comisi6n re gional sera el representante de la Comisi6n r egional III en la Sub -Comisi6n qu e
se m enciona en la Resoluci6n 220 (CD Washin gton 1947)
y el exp erto en t elecomunicaciones sera cl esignado por
la Sub-C omisi6n regi6;rn l .co nstituida ;

(4) que le Président de cette Sous Commission régional e sera le
représenta nt de la Commission
régionale III à la Sous-C om m ission désignée clans la R éso lution 220, a lin éa 1, · et que
l' exp ert en t élécommunications
sera désigné par la So us-Comm ission régio nale qui sera co nstituée;
'

(5) esta Sub-Comi~i6n regiona l
entrara en funcion es dent ro de
los sesenta dias de la fec ha de
clausura de esta R euni6n .

(5) que cette Sous-Commission
régionale entrera en fonction
clans l es so ixante jours. à partir
de la date de clôture de cette
Réunion.

V · 'Organizaci6n del serv.icio .de infor- V · Organisation de serllices des rennwciones sin6pticas. ·

seignem.ents synoptiques .

Considercmdn que el desarroll o
d e la m eteorologia sin61jtica ex ige
la adopci6n de principios de
orga nizaci6n que permitan ad elantar, en cuanto sea posibl e,
la prepara ci6n d e las ca1;t:a1s de
analisi s y la co nsigui ente radi odifusi6n de los pron6sticos y a. nalisis correspondi entes ,

Considérant qu e le développe ment de la météorologie synoi) t ique
exige l' a doption de principes d' orga nisation qui permettent d'am éli orer , clans la mesure du ppssible,
la p répara t ion des cartes d'analyse
et par conséquent la diffus ion par
radio des prévisions et des analyses
co rrespondantes,

la Co misi6n
mienda:

reco-

la Commission régionale I I I recommande:

(1) que los m ensajes sin6 ptico s
na cional es sean clasifi ca dos, en
ca.da pais, en t res distinta s
cat egorias :

(1) que les messages synoptiques
nationaux soient classifiés dans
ch aque pays en t rois catégories :

regional

III
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(a ) de rapida concentraciQn *),
(b ) de con centraci6n regular,
(c) de con centraci6n
tardo;

con re-

(a ) messages de concentration
rapide *),
(b ) messages de con centration
normale,
(c) messages d e con centration
retardée;

(2) que cada pais estudie un plan
para organizar el serv1 c10
de
informaci6n
sin6ptica,
tomando co mo base . el pro puesto por el Servicio Meteorol6gico Argentino ;

(2) que chaque pays étu4ie l' éla boration d'un plan pour organiser le servi ce des renseignements synoptiques, en , prenant
pour ba se de ce pian celui
proposé par le Service Niét éo rologique de !'Argentine ;

(3) que el Servicio Meteorol6gico
del Brasil estudie el plan provisorio d e transmisiones nacionales y sub- co ntinentales, sobre
la bas e de los planes que le
sean remitidos de acuerdo al
punto 2;

(3) que le Service Météorologique
du Brésil étudie l'établissement
d'un plan provisoire de transmiss10ns nationales et sousconti nentales sur la base des
plans qui lui seront transmis
conform ém ent
au
paragraphe 2;

( 4) que la Sub-Comisi6n regional
de telecomunicaciones p1:epare
el plan definitivo.

(4) que le plan définitif soit préparé
par la Sous -Commissioq . :~égio
nale · des . t élécommunications .

* ) Nota : Se entiende por ,,râpida

*) Note: Pour les besoins de ce
plan , on entend par ;,co ncentration rapide", celle . p erm ettant d 'obtenir clans un minimum de temps une vue synoptique général e du pays .. ,

concentraci6n " para los efectos
d e este plan aquella que, en
un minimo de tiempo, permita
presentar un panoram a sin6pt ico gen era l del paés.

VI V uelos de reconocimiento meteo- VI Vols de . reconnaissçmce météorol6gico .

rologique.

Considerando Io expresado en la
Resolu ci6n 21 (CD Washington
1947 ), y que por las condic'i ones
d el ti e mpo y la situa ci6n geogra fi ca de Sudam érica , es n ecesario
fijar las rutas de los vuelos que
puedan proporcionar a lo s centros
d e pron6sticos, suficientes datos
d el Atlantico y d el Pacifico,

Considérant les termes de la
R ésolution 21 (CD Washington
1947) et vu qu'il est nécessaire
d e fix er en t enant compte des
conditions du temps et d~ la situat ion géographique de l'Amérique
du Sud, les routes des vols permettant de fournir aux centres de
prévision des données suffisantes
sur !'Atlantiqu e et le Pa cifique,
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la Comisi6n
mienda:

regional

111

reco-

la Commission régionale 111 recommande:

(1) realizar v uelos de reconocimiento meteorol6gico, en Io
posible, desde los puntos
siguientes :
(a) desd e la base Belem y desde
una base al sur d e los
Estados Unid os del Brasil,
(b ) desde una b ase de la Republica Oriental d el Uruguay,
(c) desde una base compren dida entre los 37° y los
400 S. de latitud y desde
entre los 50o y 550 S. de
latitud , en la Republica
Argentina,
(d) desde una base comprendida entre los 30° y 35° d e
latitud S. y desde otra entre
los 48° y 52° d e latitud S.
en la Republica de Chile ;

(1) d'effectuer des vols de reconnaissance météorologique pour
autant que possible à partir
des points suivants :
(a) de la base de Belem et
d' une base dans le sud des
Etats-Unis du Brésil,
(b ) d'une bas e de la République
Orientale de l'Uruguay,
(c) de bases de la République
Argentine situées l'une entre
370 et 40° de latitude Sud
et l'autre entr e 50° et 550
de latitud e Sud,

(2) que los Servicios Meteorol6gicos de los paises que deben
r ealizar vuelos d e r econocimiento meteorol6gico, se com prometan a requerir la cooperaci6n d e la fu erzas aéreas,
para la r ealiza ci6n de esta
finalidad ;

(2) que les Services !Vl étéorologiques des pays qui doivent
effectuer des vols de reconnaissance météorologique demandent à. cet effet la coopération des forces aériennes ;

(3) que los centros de analisis y
pron 6sti cos de estos Servicios
Met eorol6 gicos d eterminen el
sistema operativo gen eral para
cada vuelo, indicando con la
debid a anticipaci6n, rumbo,
altura, etc. ;

(3) que les centres d'an alyse et de
prévision d e ces Services Météorologiques d éterminent le mode
gén éral d'exploitation pour chaque vol en indiquant suffisamment à. l'avance les caps, les
altitudes, etc. du vol ;

(4) que la Presiden cia d e la Comisi6n regional III remita a los
Servicios Meteorol6gicos que
deben realizar vuelos de reconocimiento, las normas generales
para la realizaci6n de este
serv1c10.

(4) que la Présidence de la Commission régionale 1II remette
aux Services Météorologiques
qui doivent organiser des vols
de r econnaissance les norm es
gén érales selon lesquelles ces
vols doivent être effectués.

(d) d e bases de la République
du Chili situées l'une entre
30° et 35° de latitude Sud,
l'autre entre 48° et 520 de
latitude Sud ;
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VII

Usa e intercambio de fichas
perforadas.

Emploi et échange de
perforées.

fiches

Considerando lo expresado en la
R esoluciôn 75 (CD Washington
1947) y en la Resoluciôn XXXI
(CC! Toronto 1947) ;
que es conveniente y ventajoso
uniformar los criterios para la
tabulaciôn, uso e intercambio de
fichas perforadas, asi como la
preparaciôn d e estadisticas por
métodos mecanicos,

Considérant les termes de la
Résolution 75 (CD Washington
1947) et d e la Résolution XXXI
(CC! Toronto 1947) ;
qu'il est utile et avantageux
d'uniformiser les critères pour la
préparation des tables, l'emploi et
l'échange d es fi ches p erforées , ainsi
que la préparation de statistiques
par d es méthodes mécaniques,

la Comisiôn regional III recomienda:
(1 ) la formaciôn de una SubComisiôn regional para uso e
intercambio de ficha s perforadas , que tendra su sede en
Rio d e Janeiro (Brasil) ;

la Commission régionale III recommande:
(1) la formation d'une Sous-Commission régionale pour l' emploi
et l' échange des fiches perforées ,
Sous-Commission dont le · siège
sera Rio-de-Janeiro (B résil) ;

(2) que los Servicios Meteorolôgicos Sudamericanos nombren
sus representantes para integrar
esta Sub-Comisiôn, la cual sera
presidida por un funcionario
del Servicio Meteorolôgico del
Brasil, y que sera el representante de la Comisiôn regionaL III "ante la Sub-Comisiôn
de Nlétodos mecanicos - de la
Comisiôn climatolôgica ;

(2) que les Services Météorologiques sud-américains nomment
leurs représentants à cette SousCommission , qui sera présidée
par un fonctionnaire du Service Météorologique du Brésil.
Celui-ci sera le représentant de
la Commission régionale III à
la Sous-Commission des Métho. des mécaniques -de la · Cotnrhission climatologique;

(3) que esta Sub-Comisiôn tendra
a su cargo todo Io r elacionado
con las normas, métodos, etc.,
sobre la estadistica por métodos
mecanicos, entrando en funciones dentro de los sesenta
dias de clausurada esta Reuniôn.

(3) que cette Sous-Commission soit
chargée d e tout ce qui a trait
aux normes, m éthodes, etc.,
en matière de statistiques établies par des m éthodes méca niques, et qu'ell e entre en
fonction dans les soixante jours
suivant la clôture de cette
R éunion.

VJ.II

Identificaci6n de los buques.

Considerando Io expresado en la
R esoluciôn 92 (CD Washington
1947) ;
4

VII

VIII

Identification des nmnres.

Considérant les termes de la
Résolution 92 (CD Washington
1947) ;

26

IX

que la identificaci6n de buques
por identificadores especiales para
el transito interno de mensajes es
asunto de cada pais ;
que es conveniente que el uso
· de identificadores de los buques
colaboradores, no dé lugar a con. fusiones en lo s c6d igos telegraficos numéricos,

que l'identification des navires
par des indicateurs spéciaux dans
le trafic intéri eur des messages
est l'affaire de chaque pays;
qu'il est désirable que l'emploi
des indicateurs distinctifs pour les
navires effectuant des observations
météorologiques n'apporte pas de
confusion dans .les codes télégraphiques en chiffres,
·

la Comisi6n regional 111 recomienda:
que en los acuerdos bilaterales
para el uso de indicadores de los
buques, se excluya consign arlos en
las emisiones nacionales y en las
destinadas a la protecci6n maritima.

la Commission régionale 111 recommande:
que dans les accords bilatéraux
pour l'emploi d'indicateurs pour
les navires, on exclue l'emploi de
ces indicateurs dans les émissions
nationales et dans celles destinées
à la protection maritime.

U so de distintivos y f acilidades a
los buques colaboradores seleccionados.

IX

Emploi de flammes distinctives et
octroi de facilités aux navires
sélectionnés.

Considerando Io expresado en la
Resoluci6n 46 (CD Washington

Considérant les termes de la
Résolution 46 (CD Washington

1947) ;

1947) ;

que la acci6n de los buques colaboradores es de inestimable valor
para la protecci6n d e las rutas
aéreas y maritimas y para el conocimiento de .los regimenes climaticos d.e los mares ;
·

que en los puertos que estos
buques visiten deben contar con
todas las facilidades expresadas en
la mencionada resoluci6n,

que la collaboration des navires
effectuant des observations météorolo giques est d'une valeur inestimable pour la protection des
routes aériennes et maritimes,
comme pour la connaissance des
reg1mes climatiques des mers ;
que l'emploi d'une flamme distinctive à bord de ces navires permettra de les reconnaître facilement;
que dans les ports où ces navires
font escale, ils doivent disposer de
toutes les facilités énumérées dans
la Résolution sus -mentionnée,

la Co~isi6n regional 111 recomienda:
· (1) el \.1so de un distintivo a ser
izado en los buques colabora-

la Commission régionale 111 recommande:
(1) l' emploi d'une flamme distinctive pouvant être hissée sur les

que el uso de un dist~.ntivo en
los buques colaboradores permitira
su fa.cil reconocimiento ;
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X

dores de los Servicios Meteorol6gicos Sudamer1canos ;

navires effectuant des observations m ét éorologiques pour les
Services Météorologiques sudaméricains ;

(2) que la Presidencia de la Comisi6n regional III proyecte el
distintivo mencionado y solicite
que la Comisi6n de Meteorologia maritima r ecab e de la OMI
el reconocimiento interna cional
de dicho distintivo ;

(2) que la Présidence de la Commission régionale III établisse le
proj et de cette flamm e distinctive et qu'elle demande à la
Commission de :M étéorologie
maritim e d'obtenir par l'interm édiair e de l'OMI la r econnaissance internationale d e cette
flamm e distinctive ;

(3) que los Directores de los Servicios Meteorol6gicos Sudamericanos gestion en ante sus respectivo s Gobierno s el otorgamiento de fa cilidades aduaneras para el embarque y desembarque d e inst rum entos utilizados en los buques para la
r ealizaèi6n de observaciones
meteorol6 gicas.

(3) que les Direct eurs des Services
Mét éorologiques sud-américains
agissent auprès d e leurs go uv ernem ents resp ectifs pour obtenir l'o ctroi de facilités douanières pour l' embarquement et
le d éba rquem ent des instrum ents utilisés sur les navires
pour effectuer des observations
m étéorolo giques.

Acuerdo regional sobre el usa
del grupo 6japp.

X

Accord régional pour l'emploi du
groupe 6japp.

Considerando lo expresado en la
R esolu ci6n 161 (CD Washingto n

Considérant les termes de la
Résolution 161 (C D Washington

1947) ;

1947) ;

que la variaci6n d e la presi6n
(a pp ) es muy significativa al sud
de la Regi6n III , y de m enor
im,portancia al norte de la misma
R egi6n III , por la regularidad de
la variaci6n diurna ;

que la variation d e la pression
(a pp ) a une très grand e valeur
dans le sud de la Région III , tandis qu' elle n 'a que peu d'importance au n ord d e cette R égion par
suite de la régularité de la variation diurne ;
qu'il est utile et nécessaire d'inclure dans les messages synopt iques des r enseign ements sur l'état
du sol (E ),

que es ut il y conveniente incluir
en el m ensaje sin6ptico informaciones sobre el estado del suelo (E),

la Comisi6n regional 111 resuelYe :
(1 ) para lo s paises que integran la
Comisi6n regional III, el grupo
6japp de los mensajes SINOP,

.

la Commission régionale 111 décide :
(1) que p our les .pays appartenant
à la Commission r égionale III ,
le group e· 6japp des messages
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XI

tendra la forma 6Eapp donde
E significa ,,estado del suelo ",
segun la clave E de la Resoluci6n 113 (CD Washington
1947) ;

SYNOP aura la forme 6Eapp
où E signifie ,,état du so l"
selon le code E de la Résolution 113 (C D Washington
1947);

(2) para las estaciones de la Regi6n
III , la in clusion del grup o
6Eapp en las emisiones nac10nales, es ob ligatoria .

(2) que l'inclusion du groupe
6Eapp dans les émissions nat ionales est obligatoire pour les
stations de la Région If I.

H oras standard para observaciones de la alta atm6s fem y
f echa de iniciaci6n.

Considerando Io expresado en las
Resoluciones 173 y 174 (CD Washington 1947) ;
que la red de estaciones de sondeos TEMP en los paises de la
' ' Comisi6n r egional III esta muy
poco desarrollada, en especial en
Io que se refiere a radiosondas ;
que casi toda la informaci6n
aerol6gica disponible en esos mismos paises, es la de sondeos con
globos pilotas, observados con teodolitos, y -que para alcanzar <1-lturas
consï derables con este tipo de
observaci6n es imprescindible efectuarlos con luz solar ;
que para los fines sin6pticos es
muy inconveniente que la hora del
sondeo con globo pilota se aparte
mas de una 0 dos haras de las horas
sin6pticas principales ;
que debe procurarse que los
resultados de sondeos de TEMP
estén disponibles en los centras de
analisis y pron6sticos y en los
aer6dromos principales a tiempo
para poder ser aprovechados para
la protecci6n meteorol6gica a la

XI

Heures standard pour les obserfJations en altitude et leur date
d'introduction.
Considérant les termes des Résolutions 173 et 174 (CD Washington
1947 );
que le réseau de stations de
sondage TEMP dans les pays de
la Commission régionale III est
très peu développé, spécialement
en ce qui concerne les radiosondages;
que presque tous '· les "renseigne_ments aérolo giques disponibles
dans les pays mentionnés proviennent de sondages par ballons
pilotes observés avec des théodolites, et que, pour atteindre des.
altitudes considérables dans ce
genre d'observations, il est indispensable de les effectuer de jour;
que pour les buts synoptiques,
il ne convient pas que l'heure du
sondage par ballon pilote soit
éloignée de plus d'une ou deux
heures des heures synoptiques
principales ;
qu'on doit obtenir que les résultats des sondages TEMP soient
disponibles aux centres d'analyses
et de prévision et aux aérodromes
·. :principaux à temps pour qu'ils
puissent être utilisés pour la protection météorologique dé l'aéra-
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aeronautica, es decir antes de
1mc1arse la a ctividad aeronautica
del dia,

nautique, c'est-à -dire avant le
des
activités
commencement
aériennes quotidi ennes,

Comisi6n regional Ill recomienda que a partir del 1° de
e nero de 1949 :

la Commission régionale 111 recommande qu'à partir du fer janvier
1949:
(1) les heures standard pour les
observations en altitud e TEMP,
par exemple les radio-sondages,
soient 0300 et 1500 TMG ;

la

(1) las horas standard para observaciones TEMP del aire sup erior, por ej emplo radiosondeo,
sean las de 0300 y 1500 horas
TMG;

XII

(2) las observaciones PILOT se
inicien de una a dos horas antes
d e las observacion es sin6pti cas
prin cipal es ;

(2) les observatio ns PILOT comm en cent une à deux h eures
avant les observations synoptiques prin cipales ;

(3 ) los pais es situados a l Norte del
E cuador efectuen , si asi Io
desean ,
las
observaciones
PILOT a las horas sin6ptica s
intermedias.

(3) les pays situés au nord de
J' équateur effectuent, s'il s le
les
observations
désirent,
PILOT aux h eures synoptiqu es
interm édiaires.

Observaciones aerol6gicas
buques mercantes .

en

XII

Observations ahologiques à bord
de navires m archands .

Considerando la importancia de
las observaciones en el Atlantico y
Pacifico Sud, para los centros d e
anali sis y pron6sti cos y protecci6n
meteorol6gica a la aeronauti ca y
que la colabora ci6n de las marinas
de guerra y mercante de los paises
sudameri ca.nos permitiria contar
con tal es observaciones ,

Considérant l'importance des observations effectué es dans l' Atlantique et le Pacifique Sud pour les
centres d'analyse et de prévision,
comm e pour la protection météo rolo gique d e l' aéronautiqu e, et que
la collaboration des marines de
guerre et des ma.rines marchandes
des pays sud-am éricains perm ettrait d'obtenir de t elles observations,

la

reco-

la Commission régionale l 11 recommcmde:

(1) que los paises Sudamericanos
procuren la r ealiza ci6n de observaciones con glob os pilotos a
bordo de los buqu es navegando
en el Atlântico y Pacifico Sud
en zona s desd e las cuales es

(1) que les p ays sud-américains
s'effor cent d'obtenir des observations de ballons pilotes à
bord de navires croisant dans
l'Atlantiqu e et dans le Pacifiqu e Sud , dans les zones dans

Comisi6n regional 111
mienda:
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necesario recibir informaciones
y particularmente de las rutas
alejadas de las costas, dotando
a los buques de instrumental,
y preparando su persona! para
la realizaci6n de tales observaciones;

lesq uelles il est nécessaire de
recueillir ces informations et
particulièrement sur les routes
éloignées des côtes, en munissant les navires d 'instruments
et en instruisant leur personnel pour !'exécution de ce
observations ;

(2) que en los programas de trabajo
d e meteorolo gia en las Escu elas
de Nà utica, se intensifique la
pràctica de la observaci6n co n
globos pilotos desde buques en
navegaci6n ;

(2) que dans les programmes de
travail r elatifs à la météorologie
clans les Ecol es Navales !'on
intensifie l' entraînement pratique a ux observations à J'aide
de ballons pilotes à bord des
navires en m er ;

(3) que los Servicios Meteorol6gicos
Sudamericanos so liciten a las
r espectivas marinas de guerra
la colabora ci6n necesaria para
llegar a esta finalidad.

(3) que les Services :VIétéorologiques sud-américains demandent à la marin e de guerre de
leur pays la coll aboration qui
est n écessaire pour atteindre
les buts ci-d essus.

XIII Preparaci6n de instrncciones XIII Préparation d'instructions régioregionales de codigos .

nales

Conside rando que siend o nece sario uniformar los criterios para
la aplicaci6n de los c6cligos sancionaclos en la Conferencia de Directores d e "W ashington 1947 , a utilizar por toclos los Servicios Meteorol6gicos de la Comisi6n regional
III, y tenienclo en cuenta Io realizado por las Comisiones regionales
IV y VI y las ventajas econ6micas
de imprimir tales c6digos en un
solo pais de habla castellana,

Considéra.nt qu'il est nécessaire
d'uniform iser les critères cl' application des co des adoptés par la
Conféren ce des Directeurs de vVashington 1947 et devant être utilisés
par tou s les Services Météorologiques de la Commission régionale
III, et tenant compte du travail
accompli par les Commissions
régionales IV et V I et de l' écono mie résultant de l'impression de
ces co des dans un seul pays de
langue espagno le,

la Comisi6n regiona.l III resuelYe :

la. Commission régioncûe 111 décide :

(1) encomendar a l Servicio Meteorol6gico Argentino, la impresi6n
de los c6digos m eteorol6gicos a
usar se en los paises de habla
castellana de la Comisi6n regio-

(1) de charger le Service .Météorolo gique Argentin de l'impression des co des météorolo giques
à employer clans les pays de
langue espagnole de la Corn -

SUI'

les codes.
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nal III , debiendo estar a cargo
del Servicio Meteorol6 gico del
Brasil , la preparaci6n en port ugués de dichos c6digos ;

mission régiona le III, la préparation en portugais des codes
incombant au Service Météorologique du Brésil ;

(2) los Servicios Met eorol6gicos
interesados d e la Comisi6n
r egiona l III comunicaran a la
Presid en cia d e la misma y
dentro .de los treint a dias de
la fech a d e cla usura de esta
R euni 6n , el num ero de ejemplares que seran n ecesarios en
los resp ectivos Servicios .

(2) que les Services Météorologiques de la Commission régionale III que cela intéresse
communiquent à la Présid en ce
de cette Commission , dans les
trente jours suivant la date de
clôture de cette R éunion , le
nombre d'exemplaires dont iE
ont b esoin.

XIV

Otorgam iento de certificados de
competen cia a observadores m eteorol6gicos ,,part time" (semi p ermanentes ) en los aer6dromos y
estaciones u bicadas en rutas
aéreas y zonas de influencia.

XIV

A ttribution de certi ficats d' aptitude aux observateurs météorologiqiies non-professionnels des
aérodrmnes et des stations situées
sur les routes aériennes ou dans
leur voisinage.

Co nsiderando que d eb e ser t enido
en cu enta Io exp resa do en la Reso luci6n 193 (CD Washin gt on 1947),
y a fin de uniforma r los conocim ientos m inim os r equerido s por
los Servicios Met eorol6gicos Suda m ericano s para el otor gamiento
de cer t ifica.dos de comp eten cia a
ob serv ad or es n o profesiona les,

Considérant qu'il doit être te nu
comp te des prescriptions de la
R ésolut ion 193 (C D \Vashingto n
1947), et afin d ' uniformiser les
connaissan ces m1mmum ex1gees
p ar les Services Météorologiques
sud -américains po ur l' attribution
de certificats d 'apt itude a ux ob serv ate urs non-professionnels,

la Cnmis i6 n regional III resuel11e :

la Co m mission régioliale III déc ide :

(1 ) los Ser vicios Meteorol6gicos
Sudamericanos p repararan sus
p rogramas minimos de cono cimiento s para ob ser vador es m eteorol6gicos n o profesion ales y
los r emitiran a la Presiden cia
de la Comisi6n r egional III
dentro de los sesenta dias d e
la fec h a de cla u sura d e esta
R euni6n ;

(1) que les Serv ices Météo rologiques sud-am éricains prépa rent leur progra mme minimum
de connaissan ces exigées des
observateurs m ét éorologiq ues
no n- profe ss ionn els, et rem ett ent ces progr amm es à la Présid en ce d e la Commission région a le III , d ans les soixante jours
qui suivront la date de clôt ure
de cette R éunion ;

(2) la P residen cia d e la Comisi6n
regional III en po sesi6n de los
programas r emitidos en el t ér-

(2) que la Présid en ce de la Commission r égionale III, une fois
qu'ell e sera en po ssession des
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mino indicado en el apartado 1°,
elaborara el programa regional
y su reglamentaci6n, Io que
sera remitido posteriormente a
]os Servicios Meteorol6gicos
Sudamericanos para su cumplimiento y a la Comisi6n de
Meteorologia aeronaut ica para
su conocimiento .

programm es qui lui auront été
remis conformément au paragraphe 1, élabore le programme
régional et sa réglem entation et
les remette ensuite aux Services
Météorologiques sud-américains
pour application, et à la Commission de Météorologie aéro nautique pour son information .

XV Unificacion de la terminologia XV Uni fication de la terminologie
m eteorologica.
Considerando Io expresado en la

météorologique.
Considérant les termes de la

R esoluci6n II, Apéndice A de la
R euni 6n Conjunta de las Comisiones regionales III y IV (Toronto
1947) y teniendo en cuenta el volum en extraordinario del trabajo
a r ealizar para la compilaci6n y
publicaci6n de la terminologia
meteorol6gica para los pa.ises de
las Regiones III y IV,

Résolution II , Appendice A, de la
R éunion Mixte des Commissions
régionales III et IV (Toronto 1947)
et tenant com pte du volum e con sidérabl e du travail à effectuer pour
la compilation et la publication de
la term inologie m ét éorologique par
les pays des Régions III et IV,

la Comisi6 n regional 111 resuelve :
(1 ) nombrar una Sub-Comisi6n
r egional para estas fines que
esta.ra constituida por un representante de cada uno de los
Servicios Meteorol6 gicos Suda m eri ca.nos, la cual tendra a su
cargo la preparaci6n d el glosario meteorol6gico indicado en
la R esoluci6n II aludida y cuya
sede sera la de la Presid en cia
de la Comisi6n regional III,

la Commission régionale 11 I décide :
(1) de nommer à cette fin une SousCommission régionale qui comprendra un représentant de
chacun des Services Météoro logiques sud-a m éricains, et qui
a ura la ch arge de préparer le
glossaire météorologique m en tionn é dans la R ésolution II
citée ci-dessus ; le siège de
cette Sous -Commission sera
auprès de la Présidence de la
Commission régionale III;
(2) afin d'a ctiver l'exécution de ce
travail, les m embres de cette
Sou s-Commission entreront en
relations directes entre eux ;

(2) a fin de agilizar los tramites que
demande la ejecu ci6n de este
tra bajo, los miembros de esta
Sub-Comisi6n tendran, entre si,
un r ela cionami ento directo ;
(3) el Presidente de esta Sub-Comisi6n sera el r epresentante d e la
Comisi6n regional III. ante la
Comision de Bibliografia y de
Publicaci6nes d e la OMI.

(3) que le Président de cette SousCom mission soit le représentant
de la Commission régionale III à
la Commission de Bibliographie
et de Publications de l'OMI.
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XVI

Observaciones meteorol6gicas en
el Atlantico y Pacifico Sud y
Zona Antcirtica.

Considerando que las observaciones meteorologicas de las zonas
oceanicas del hemisferio sud, son
de suma importancia para la
cien cia meteorologica en general
y muy es pecialmente para eL analisis del tiempo ;
que el mismo problema ha sido
planteado en la secunda R eunion
de la Comision regional III, Montevideo 1939, R esolucion V;
que a pesar d e las observaciones
obtenidas de las islas del Atlantico
y P acifico Sud quedan grandes
extensiones oceanicas sin antecedentes y siendo n ecesario obtener
mayor numero d e ob servaciones de
sup erfi cie y altura de las zonas
ocea nicas del h emisferio sud y
antartica ;

el a lto costo del mantenimiento
de estaciones que realicen tales
observaciones en islas y Zona
Antartica y recono ciendo n ecesario
e indispensable coordinar el r égim en de observaciones d e a ltura en
tales puntos,

XVI

Observations m étéorologiques
dans l'A tlantique Sud , le Pacifique Sud et la Zone Antarctique.
Considérant que les observations
météorologiques des zones océaniques de l'hémisphère sud ont
une grand e importance pour la
science m étéorologique en généra l
et tout sp écialem ent pour l'analyse
du t emps;
que le mêm e problèm e a ét é
traité par la d euxièm e R éunion de
la Commission r égionale III , Mon
t evideo 1939, R ésolution V;
que mal gré les observations fournies par les îles de l'Atlantique et
du Pacifique Sud , il reste encore de
grandes r égions océaniques pour
lesquelles on ne possède pas de
données et qu'il est n écessaire
d'obtenir un plus grand nombre
d'ob servation s de surface et en
altitude dans les zones océaniques
de l'hémisphère sud et dans !' Antarctique ;
les fr ais élevés qu'occasionn e
l'entretien de stations qui effectuent de t ell es observations dans
les îl es ou clans la Zone Antarctiqu e
et r econnaissant qu'il est néces saire et indisp ensabl e de coo rdonner les observatio ns en altitude
de ces points,

la Comisi6n regional 111 recomienda :

la Commission régionale 111 recommande:

(1) estab lecer estacion es m eteorologicas que transmitan observaciones de sup erficie y de
a lt ura en las siguientes islas :
Bouvet, Sandwi ch, Gough, de
lo s Estaclos , Diego Ramirez y
P edro Prim era. Establecer estac10nes con radiosonda en la
Tierra de Graham ;

(1) d' établir des stations météorologiques qui transmettent des
observations d e surface et en
altitude sur les îles suivantes :
Bouvet, Sandwich, Gough, des
Etats, Diego Ramirez et Pierre
rer; d'établir des stations de
radiosonda ge dans la Terre de
Graham;
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(2) realizar campaii.as con buques
meteorol6gicos en las zonas
australes del Atlantico y P aci fico ;
(3) la realiza ci6n de vuelos de
reconocimiento meteo rol6gi co
desd e el extrema sud de Sudamérica;

(2) d 'effectuer des expéditions de
navires météorologiques dans
les zones australes de l'Atlantique et du Pacifique ;

(4) solicitar la colaboraci6n d e los
buques mercantes nave gando
en el Atlântico y Pacifico Sud ;

(4) de solliciter la coopération des

(5) realizar acuerdos bilaterales o

(5) de conclure d es accords bilaté-

multilaterales por los paises
inter esa do s en este aspecto,
para la financiaci6n de este
programa de acci6n meteorol6gica, para el fun cionamiento d e
estaciones fijas , m6vil es y automaticas;

rau x ou multilatéraux entre les
pays intéressés, pour financer
ce programme d'action météorologique et assurer le fonct ionnement d es stations fixes,
mobiles et a utomatiques ;

(6) solicitar la colaboraci6n meteorol6gica de los paises interesados e n el tiempo del Atlanti co
y Pacifico Sud , especialmente
Australia, N ueva Zelan di a y
Africa del Sud ;

(6) de solliciter la collaborat ion
météorolo gique de tous les pays
intéressés aux conditions météorologiques de !'Atlantique et
du Pacifique Sud, spécialement
!'Australie, la Nouvelle-Zélande
et !'Afrique du Sud ;

(7) solicitar a los Servicios Mete o rol6gicos que tienen estaciones
instaladas en las islas y otros
puntos , publiquen lo s antecedentes, planes de ob servaciones
y d e transmisiones de las mi smas ;

(7) de demander aux Services Météorologiques qui maintiennent
des stations sur les îles ou à
d 'autres points qu'ils publient
les observations antérieures et
les programmes d'observation
et de transmission de ces sta tions ;

(8) expresar su satisfacci6n por Io
resuelto por el Servicio Meteorol6gico d el Ecuador, al disponer la instala ci6n de dos
estac10nes m eteorol6gi cas en
las Islas Galapagos .

(8) d'exprim er sa satisfaction a u
Météorologique
de
Service
l' Equateur pour l'installation
de deux stations météorologiques sur les îles Galapagos.

(3) d'effectuer des vols de r econ naissance météorologique à partir de l'extrême sud de l' Amérique du Sud ;
navires marchands navigant
dans l'Atlantique et dans le
Pacifique Sud ;
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XVII

Observaciones meteorol6gicas
en la Antartida y colciboraci6n
meteorol6gica de los buques balleneros.

XVII

Observations météorologiques
de l'Antarctique et collaboration
météorologique des baleiniers.

el
inestimabl e
Considerando
valor, que para la realizacion d e
pronosticos y conocimiento del
régimen climatico de la zona
antartica, tienen las observaciones
que se realicen en esta zona , tanto
en las estaciones fijas como en la s
de los buques ball eneros,

Considérant la valeur inestimable
des observations eff ectuées dans
la zone antarctique, tant par les
stations fixes qu e par les baleiniers,
pour l'établi ssement de prévisions
et pour la connaissa nce du régime
climatique d e cette zone,

la Comisi6n regional 1 II
mienda:

reco -

la Commission régionale 111 recommande:

(1) solicitar que la Comision de
Meteorologia Polar invite por
intermedio de las Comisiones
regionales a todos los Servicios
Meteorologicos que tengan interés en el aspecta meteorolo gico
de la Antartida, a conducir los
es fu erzos para una mutua colaboracion en el estudio integral
del régimen meteorologico antartico ;

(1) de demander à la Commission
de Météorolo gie polaire qu'elle
invite , par l'intermédiaire des
Commissions régionales, tous
les Services Météorologiques qui
s'intéressent aux divers aspects
du temp s dans l'Antarctique
à diriger leurs efforts vers une
collaborati on mutuelle pour
l'étude complète du régime météorologique de l' Antarctique ;

(2) solicitar asimi smo, que la Comision de Meteorologia Polar recopile anualm ente las informacion es m et eor ologicas provenientes de lo s buques balleneros
para un eficaz inter cambio d e
las mismas.

(2) de d emand er également à la
Commission de Météorologie
polaire qu' elle recueille chaque
année des r enseign ements mét éorolo giques provenant des
baleiniers afin d' échanger ces
observations de la manière la
plus efficace.

XVIII

Observaciones con ,,radar",
redes de radiosondeo y ,,rawin"
e instalaci6n de estaciones de
,,spherics".

Cons iderando la indiscutible im portan cia de la s observaciones
realizadas con los dispo sitivos
adoptados ha ce tiempo por otros

XVIII

Observations par radar, réseau
de radiosondage et d'observation
du vent par des moyens électroniques et installation de stations
de détection d'atmosphériques .
Considérant l'importance
cutabl e des obs ervations
t uées avec les dispositifs
tés depui s longtemps par

indiseffeca.dopd' au-
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Servicios .Met eorologicos y las
constantes reclamaciones de estos
Servicios para la efi caz realiza cion
d e los pro gramas de t raba jos que
los mismos ejecuta n ;
la colabora cion que debe ser
prestada por t odo s los Servicios
Meteorolo gicos en benefi cio d e la
a ccion que desarrollan y el consid erabl e atra so de los Servicios
Met eorolo gicos Sudam eri ca nos, en
Io que a est as inst a laciones se
r efiere, Io que conspira contra los
esfu erzos d e a quellos Servicios y
est eriliza en gra n p arte los sacrificios d e mantenimiento de tales
r edes ;
y siendo n ecesario , d a do su
alto costo de adquisicion y mantenimiento , establecer estas r edes
con un criterio raciona l y econ omico ,

l a Comis iôn
mienda :

regional

III

tres Services Mét éorologiques et
les réclamations constantes de
ces Services p our obtenir une
r éalisation efficace des programmes
de travail qu'eux-mêm es exécut ent ;
que tous les Services Météorologiques doivent collaborer pour
facili ter le d év eloppem ent des activités m étéorolo giques, et que le
retard considéra ble des Services
Météorologiques de l'Am érique du
Sud en ce qui con cerne ces installations, nuit au x efforts de ces
Services et rend inut iles pour une
grande p ar t les sa crifices fai ts
pour le m aintien de tels réseaux ;
qu'il est n écessaire en raison des
frais élev és d'acquisition et d'entretien de ces réseau x , de les
établir d' une m a nière rationnelle
et économique,

reco-

la Commission régionale III recommande :

(1) solicitar d e lo s Gobiern os d e
los pai ses que co mp onen la
Comision r egional III en caren ,
de cidida y urgentem ente, la
instalacion de estas redes ;

(1) de solliciter des go uve rnem ents
des pays qui co mposent la
Commission r égionale III qu'ils
envisa ge nt d ' une manière décisive et urgente l'installation
de ces résea ux ;

(2) en comendar a la Presidencia
d e la Comision r egion a l III la
compilacion de to dos los anteced entes de inst a lacion es r ealizadas y lo s plano s de instalaciones de los Servicio s Met eorolo gicos, para que la Comision
regional proponga la ubicacion
d e estas esta ciones en los
paises de la América d el Sud.

(2) de ch a rger la Présiden ce de la
Commission régiona le III de
r éunir t oute la documentation
se rapp orta nt a ux installations
d éjà exist a ntes et aux programm es d'installation des Services Météo rologiques, pour que
la Co mmission r égionale soit
en m esure de proposer des
emplacem en ts pour ces stations
dans les pays de l' Am érique du
Sud .
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XIX Estimacion de la nubosidad XIX Estimation de la nébulosité avec
con y sin nubes altas.

ou sans nuages supérieurs.

Conside rando las resoluciones
sanciona da s en las distintas conferen cias internacionales y la gran
importancia qu e tien e la presen cia
de nubes a ltas en la m edici6n de
la radiaci6n, para los fin es de la
climatologia apli cada , sobre todo
en la bioclimatologia hum ana y
en la agrom et eorologia y dado el
carâcter internacion al que deberân a dquirir las publicacion es d e
estadi sti cas climatol6 gica s, est e
aspecto debe ser estudiado por
la Comisi6n climatol6gica,

R ésoluti ons
Considérant
les
approuvées dan s les di verses conférences internationales et la grand
importance qu'a la présen ce d es
nuages su périeurs pour la m esure
d e la radiation p our la climatologie
appliqu ée, et surtout la bioclimatologie hum aine et l'agrom étéoro logie, et étant donné le caractère
international que doivent présenter
les p ublications co ntenant des
statistiqu es climatologiques, ce
d erni er asp ect devant être étudié
par la Commission climatologique,

la Co misi6n
mienda:

111 reco -

la Commission régionale 111 recommande:

(1) qu e la observaci6n d e la nubosidad en las esta ciones climâticas se realice como h asta el
presente, anotand o p or sepa rado la suma de nub es bajas y
m edias;

(1) qu e l'observation de la n ébulosité so it effectuée dans les
stations climatolo giques comme
cela s'est fait jusqu'à présent
et que l'on note séparém ent la
quantité des nua ges bas et
mo yens;

(2) que en las publi caciones que
corres pond en a valores climâti cos d e la nubo sida d , ade m âs
d e la nubosidad total, se publiqu en los totales de nub es bajas
y media s en conjunto, o de
nub es baja s y m edias por
separado.

(2) qu e dans les publica t ions qui
se rapportent aux valeurs climatiques d e la n ébulosité, en
plus de la n ébulosité totale,
on publie séparém ent la n ébulosité des nuages bas et cell e
des nua ges mo yen s ou la nébulosité des nuages bas et moyens
mi s en sembl e.

regional

XX Ma pas de altura.
Conside ranclo Io expresado en
la R esoluci6n 21 (CD Wa shington
1947 ) estimando imprescindibl e,
para la r ealizaci6n de pron6sticos,
las cartas de altura , teni endo en
cu enta la s actuales difi culta des en

XX Cartes aérolo giques .
Considérant les t ermes d e la
R ésolution 21 (CD ·w ashin gt on
1947 ) ;
qu e les cartes de la h aute atm os phère sont indi sp ensabl es pour
!'élabo rat ion des prévi sions ;
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Sudam érica para la obtenciém de
dichos datos co n radiosondas, n o
disponiéndos e de otros que los
suministrados por estaciones de
altura, glob os pilotos y aviones
comerciales y los que se obtendran por los vuelos de recono cimiento, y siendo necesario organizar un servicio d e observaciones
sistematicas y regulares,

que les pays de l' Amérique du
Sud , pour lesqu els il est actuellem ent difficile d'obtenir ces données
au moyen de radiosondages, n e
disposent d'autres ob servations qu e
de celles fourni es par les stations
élevées, effectu ées à l'aid e de ballons pilotes et par des avions comm er ciaux et obtenues lors de vols d e
reco nnaissan ce m étéorologique ;
qu'il serait n écessaire d'organiser
un service d'observation systém at ique et r égulière ,

Comision regional 111 reco miencla:
(1) para la confeccion de cartas de
altura r epresentativas p a ra presiones de hasta 500 milibares,
la utiliza cion de ob servaciones
de a lt ura provenientes de :

la Commission régionale 111 recommande:
(1) que l'on utilise pour l' élab oration d e cartes aérologiqu es
représentatives pour des pres sions allant jusqu'à 500 milli bars, les obs ervations en alti t ud e provenant :
d'avions météorologiques
de ballons pilotes
de stations d 'altitude
d' avions commerciaux ;

la

aviones m et eorologicos
globos pilotas
estaciones de altura
aviones com er ciales ;

(2) las observaciones de alt ura ,
precedentemente citadas, se
realicen de acu erdo con un
plan organico que contemple :
(a) las condiciones m eteorolo gicas y geograficas de los
paises vecinos, en Io que se
refiere a m étodo s y facilidades para realizar observaciones de a lt ura, estableciendo una coordinacion
a l r especto ;
(b) sondeos meteorolo gicos seleccionados, sincroniza dos
con las horas sinopt icas y
que alca ncen alturas minimas en corresp ondencia a
500 mb ;
(c) el intercambio internacional
d e observaciones, resultados
y a n alisis.

(2) que les observations en altitude
citées ci-dessu s soient effec tuées suivant un plan de base
qui envisage :
(a) une coordination des m éthodes et des facilités pour
l' observation en altit ude en
t enant compte des conditions m étéorologiques et
géographiques des
pays
VOIS!nS;

(b ) des sondages m ét éorologi ques choisis, synchroni sés
avec les h eures synoptiques,
et atteign a nt des altitudes
corresponda nt pour le moins
à 500 mb;
(c) l' échan ge international des
observations, des résultats
et des analyses.
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XXI Constituci6n de Comisiones coor- XXI
dinadoras
maritima.

para

meteorologia

Constitution de Commissions
de coordination pour la météorologie maritime.

Considerando las r ecomendaciones contenid as en las R esolucion es
36 y 38 (CD Washington 1947 ),
y juzgando necesaria la acci6n
conjunta del Esta.do d e las empresas de navega ci6 n maritima y del
persona! de lo s buques mercantes,

Considérant les recommandations
contenues dans les R ésolut ions 36
et 38 (C D Washington 1947) et
estimant qu' un e action conjointe
des Services d'Etat , d es entreprises d e navigation m arit im e et du
p ersonnel des navires marchands
est nécessaire,

la Comisi6n regional III recomienda:

la Commission régionale 1I1 recommande:

(1) que los paises sudam ericanos
constituya n Comisiones coord inadoras
para
m eteorologia
maritima , en que estén representados : los 6rganos del Esta.do, las empresas privadas r elacion a das con las actividades
maritimas y los capitanes, oficial es y radiotelegrafistas de
los buques mercantes ;

(1) que les pays de l'Amérique du
Sud con stitue nt des Commissions de coordination pour la
météorologie maritime, comprenant les représentants des
organismes go uvern ementaux ,
des entreprises privées qui s'occup ent d 'activités maritimes,
des capitaines, des offi ciers de
bord et des radiotélégraphistes
des navires marchands;

(2) que sean prop6sitos de estas
Comisiones :
(a ) asesorar a los Servicios
Meteorol6gicos en problemas conexos con la protecci6n meteorol6gica a la
navegaci6n y la colabora ci6n de lo s buques mercantes ;

(2) qu'il soit proposé à ces Commiss10ns :
(a ) de renseigner les Services
Météorologiques sur les problèmes relatifs à la protectio n météorologique de la
navigation et à l'exécution
d' observations m étéorologiques par les navires m archands ;
(b ) de coordonner !'action de
ces navires pour a ugm enter
le nombre d'observations
météorologiques
sur
les
océans;
(c) d 'éveiller l'intérêt pour la
météorologie maritime des
personn es, d es organismes
et d es autorités en gagés de
quelque manière que ce soit
dans des a ctivités maritimes;

(b ) coordinar la acc10n de los
mismos para intensifi car las
observacio nes m eteorol6gicas sobre los oceanos ;
(c) formar una con ciencia m eteorol6gica entre las personas, entidades y a utoridades vinculadas en cualquier forma a las actividades del mar ;
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(d) mantener latente este espiritu de colaboraci6n ;
(e) gestionar las medidas necesarias para la obtenci6n de
estos prop6sitos y fomentar
y secundar toda iniciativa
tendiente a mejorar los
serv1c10s de meteorologia
maritima.

(d ) de maintenir vivant cet
esprit de collaboration ;
(e) de faire les démarches nécessaires à la réalisation de ces
projets,
provoquer
et
appuyer toute initiative tendant à améliorer les services
de météorologie maritime.

XXII Unificac i6n de los Servicios XXII Unification des Services HydroH idrol6 gicos y centralizaci6n en
los Servicios .M eteorol6gicos.

logiques et incorporation dans
les Services JV/ étéorologiques.

Considenrando el contenido de
las R esolu cion es 1, 212 y 213
(CD Washington 1947) y teniendo
en cuenta la estrecha vinculaci6n
que existe entre la m eteorologia
y la hidrologia,

Considérant les termes des R ésolutions 1, 212 et 213 (CD Washington 1947), et tenant compte des
rapports étroits qui existent entre
la météorologie et l' hydrolo gie,

la

111 reco-

la Commission régionale 111 recommande:

que se refirme la n ecesidad de
unificar lo s Servicios Hidrol6gicos
de cada pab y la centralizaci6n
de los mismos en los Servicios
Meteorol6gicos.

que soit réaffirmée la nécessité
d 'unifier les Servi ces Hydrologiques de chaque pays et de les
incorporer
dans
les
Servi ces
Météorologiques.

Comisiôn
mienda:

regional

XXIII Colaboraci6n meteorol6gica de XXIII Collaboration météorologique
los buques , concentraci6n de informaciones de los buques , nô mina
de radioestaciones terrestres afectadas a este SeNicio , nomina de
buques con sus caracteristicas y
de puertos que prestan asistencia
a los buques mcteorol6gicos.

des navires , concentration de leurs
messages, listes des stations radiotélégraphiques terrestres affectées
à cette concentration, liste et caractéristiques des navires et des
ports qui prêtent assistance aux
ncwires météorologiques.

Considerando Io expresado en
las Resoluciones 36, 37, 46 y 47
(CD 'i\lashin gton 1947) :
qu e es escasa la navegaci6n
alejada de las costas en los océanos

Considérant les term es des R ésolutions 36, 37, 46 et 47 (CD Washington 1947) ;
qu e la navigation à distance des
côtes est très limitée dans les océans
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Atlantico y P aci fi co Sud y siendo
n ecesario fa cilitar la concentra ci6n
de informaciones d e los buques
desd e las zonas océanicas y que
la Conferencia Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (Londres 1948) dispon e
la recep ci6n , por radio, de m en saj es m et eorol6gicos desde los
buques ;
que gran parte de las radi ocosteras r eceptoras de informaciones de buques atienden también
otros trafi cos ;
que la Conferencia Interna cional
de Londres m en ciona da , r econoce,
en su R eglam ento 4, la n ecesidad
de que las administra cion es fa ciliten la comparaci6n de lo s instrum entos m eteorol6gicos utilizad os
a bordo ,

Atlantique et Pacifique. .. Sud, et
qu'il est n écessaire d e faciliter la
concentration des m essa ges des
navires qui traversent les zones
océaniques et qu e la Conféren ce
Internationale p our la Sauvegarde
de la Vie Humaine en Mer (Londres 1948) a prévu la récepti on
par radio des messages météorolo giques émis par les navires ;
qu' un e grande partie des stations
radiotélégraphiques côtières r ecevant les informations des navires
servent a ussi à d 'autres t rafics;
que la Conférence Internationale de Londres, m entionn ée cidessu s, reconnaît dans son Règlem ent 4 qu'il est n écessaire que
les a dministration s facilit ent la
comparaison des instruments m étéorologiques utilisés à bord ,

la

reco-

la Commission régionale III recommande:

(1) los Servi cios '.lfoteorol6 gicos
intensifiqu en su acci6n para
aum entar el nûmero de buques
colaboradores entre los que
navegan en el Atla nti co y
Pacifi co Sud u obtengan la
colaboraci6n d e a quellos que
circunstancia lm ente la efectûan;

(1) que les Services Météorologiques intensifient leurs effort s
pour a ugm enter parmi les
navires qui sillonnent l' Atlantique et le Pacifiqu e Sud le
nombre de ceux qui effectuent
des ob ser vations m étéo rologiques ou que les · Services
obtienn ent que les navires tra versant ces eaux occasionnellem ent y effectuent de t elles
observations ;

(2) la Presiden cia de la Comisi6n
regional III gestione ante el
Secretario d e la OMI, que los
buques supl ementarios de todas
las· n aciones colaboren en el
envio d e las observaciones de
0000, 0600, 1200 y 1800 h oras
TMG, y aquellos que n o puedan
cumplir todas las emisiones, Io
ha gan, preferiblemente, en las

(2) que la Prési dence de la Commission régionale III fasse des
démarch es auprès du Secréta riat d e l'OlVII pour que les
n avires supplém entaires de
to utes les nations collaborent
en transmettant les observat ion s de 0000, 0600, 1200 et
1800 h eures T:MG, et que ceux
qui n e p euvent effectuer toutes
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horas sin6pti cas prin cipales de
0000 y 1200 horas TMG ;

les émissions émettent de préférence les observations des
heures synoptiques principales
de 0000 et 1200 heures TMG ;

(3) los paises Sudam ericanos que
reciben informaciones meteorol6gicas de los buques colahoradores,
incluyan
dichos
mensajes en sus emisiones
nacionales, para que puedan
ser retransmitidos en las emisiones suh-continentales y continental;

(3) que les pays sud-américains
qui reçoivent des renseignements météorologiques
des
navires , incluent ces messages
dans leurs émissions nationales
pour qu'ils
puissent
être
r etransmis dans les émissions
sous-co nt in ental es et contin entale;

(4) la Comisi6n regional III promovera , con la cooperaci6n de
los Servicios Met eorol6gico s
Sudamericanos, la puhlicaci6n
de una lista de huques que
interesan a la R egion III, en
la que conste el numero indicativo de llamada de la r esp ectiva estaci6n de radio y, si es
posible , la indicaci6n del equipo
m eteorol6gico del buque ;

(4) que la Commission régionale III
publi e, avec la collaboration
des Services Mét éorologiques
sud-américains,
une
liste
des navires intéressant la
Région III , list e qui comprendra l'indi catif d' appel de la
station radioélectrique , et si
c'est possible, l'indication de
m ét éorologique
l' équip em ent
du n avire;

(5) sin perjuicio del cumplimiento
de la Resoluci6n 66 (CD Washin gton 1947 ), los paîses Sudamericanos a que h ace referencia
la Resoluci6n 37 (CD \Vashington 1947), comuniquen a la
Presidencia de la Regional III
antes del 1° de diciembre de
1948, y ésta a todos los paises
Sudamericanos, la n omina de
estaciones radiotelegraficas que
aceptan, sin cargo, para los
huques, el trafico m eteorol6gico
de los mismos, indi cand o : senal
distintiva, frecuen cias, h oras de
guardia y posici6n geografica
de la emi sora ;

(5) qu'indépendamment de l'application d e la R ésolution 66 (C D
·w ashin gton 1947), les pays
sud-am éricains indiqués clans
la R ésolution 37 (CD Washington 1947) co mmuniquent à la
Présid ence d e la Commission
r égionale III , avant le 1er décembre 1948, la li st e nominal e
des stations radiotélégraphiques
qui acceptent gratuitement le
trafic m ét éorologique des navires, en donnant l'indicatif,
les fréquences , les h eures de
veille et la position géographique de la station , et que la
Présiden ce cl e la Commission
communique à son t our ces
listes à tous les pays sucl-am én cam s ;
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(6) la s esta ciones radi oeléctricas
citadas, en dos 0 m as d e su s
frecu en cias normales de trab a j o pa r a el servicio m6vil
maritim o, den prefer en cia , dentro de la r eglam entaci6n vigente, al trafico de dichos m ensaj es, clesde la h ora de obser vaci6n (0000, 0600, 1200 y
1800 b oras TMG), hasta 25
minutos después, por lo m eno s ;

(6) que ces stations radioélélectriques donnent à partir de
l'heure d 'observation (0000,
0600, 1200, 1800 h eures TMG)
et jusqu' à 25 minutes au moins
après cette h eure, la préféren ce
aux m essages de navires , sur
deux ou plusieurs de leurs fr équen ces normales de travail
pour le Service Mobil e :Mariles limites de la r églem ent ation
tim e, dans en vigu eur ;

(7) los paises maritimos Sudam ericanos, sin p erjuicio de la not ifi caci6n al Secr etariado de la
OMI, co muniquen a la Presiden cia de la R egional III, antes
del 1° de diciembre d e 1948, la
nomina de lo s puertos que
prestaran asist en cia m et eoro 16gica a los buques, lo que p oste riormente sera llevado a conocimiento de todos los paise s
Sudam ericanos ;

('ï ) qu'incl ép endamm ent des indi-

(8) que los serv1 c10s d e con trast c
d e instrumental establecidos en
la R esoluci6n 47 (CD Washington 1947), sean sin cargo
p ara los buques cola b oradores ;

(8) que les services cl' étal onnage et
de contrôle des instruments,
établis par la R ésolution 47
(CD W ashington 1947), soient
gratui ts pour les navires qui
effectuent d es
observations
m étéorolo giques ;

(9) la Presiden cia d e la Comisi6n
regional III, p or interm edio de
la Com isi6n de Meteorologia
m aritima , gestiona ra la r eciprocicl acl con ot ras Comision es
r egion ales .

(9) que la Présiden ce de la Commission r égionale III sollicite, par
l'intermédi aire de la Commission de Mét éorolo gie m aritime,
des a ut r es Commissions régionales, qu' ell es lui accordent la
r éciprocité de ces services .

cations qui sont à fo urnir au
Secr ét ariat de l'OMI, les pays
maritim es sud-am éricains communiquent à la Présiden ce de
la Commission r égionale III ,
avant le 1er décembre 1948, la
list e des p orts où les navires
t rouvero nt aid e et con seil en
ce qui con cerne la m étéorologie,
et qu'en suite la Présiden ce de
la Commission régional e III
porte ces r en seignem ents à la
connaissance de tous les pays
de l'Amérique du Sud ;
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XXIV

I ntercambio de observaciones
meteorol6gicas entre las Comisiones regionales III y IV.

XXIV

Echange d'observations météorolo giques entre les Commissions
régionales III et IV.

Considerando que el Servicio
:VIeteorol6gico del Uruguay tiene
un eficiente servicio radiometeoro16gico , por Io cual no sera b eneficioso descartarlo de las transmisiones cont in entales,

Considéra.nt que le Service Météo rolo gique de !' Uruguay dispose
d ' un service radiomé téorolo gique
efficace qu'il serait avantageux
d'intégrer aux transmissions contin entales,

la

reco-

la Commission régionale III recommande:

(1) el establecimiento en Sudamé-

(1) l' établissement, en Amérique

rica de 4 centros regionales de
informa ciones meteorol6gicas
para los fin es establecido s en
las R euniones de Navegaci6n
Aérea de la OACI de Sudamérica
(Lima 1947) y del Atlantico Sud
(Rio de Janeiro 1947), que
serian:
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Lima
Montevideo ;

du Sud , de 4 centres régionaux
de r enseignements m étéorologiques pour r emplir les buts
envisagés par les R éunions de
Navigation Aé rienne de l'OACI
pour l' Amérique du Sud (Lima
1947) et pour l' Atlantique Sud
(Rio-de -Ja neiro 1947 ), qui se raient:
Buenos-Aires
Rio-de-Janeiro
Lima
Montevideo ;

(2) que la zona a as ignar a l Uruguay sera la siguiente :
estaciones del . Urugua y
estaciones del Paraguay
estacion es d e las Malvinas
estacioncs del Sud del Brasil,
estas ultimas serian motivo d e
un futur o acuerdo entre Brasil
y Uru gua y;

(2) que la zone assignée à l'Uruguay
soit la suivante :
stations cl e !' Urugua y
stations du Para gua y
stations des îles Malvines
stations du sud du Brésil,
l'in clusion de ces dernières
devant faire l'objet d'un accord
ultérieur entre le Brésil et
l'Uruguay ;

(3) que la Presid encia de la Comi sion r egional III se dirija, en
este sentido a la Comisi6 n de
Meteorologia aeronautica para
que esta recomen daci6n sea
tra nsmit id a a la OACI.

(3) que la Présidence de la Commission régionale III s'ad resse
à la Commission de :\Iétéorologie aéronautique. pour que
cette
recommandation
soit
transmise à l'O AC I.
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XXV Emisiones desde buques entre XXV Emissions des navires entre
los meridiano s 30° 1iV y 90° H' al
sud del ecuador.

les méridiens 300 vV et 900 W
au sud de l'équateur.

Co nsiderando Io expresado en la
R esoluci6n 112 (CD Washin gto n
1947), y
que la zon a oceàni ca desde la
cua l los b uques en navegaci6n
deben transm itir a centros de
concentraci6n Suclam ericanos, se
en cu entra comprenclicl o entre los
m ericlianos 20° W y 120° 'vV [R eso lu ci6n 37 (CD Washington 1947)] ;

Co nsidérant les term es de la
R ésolution 112 (CD Washin gton
1947) ;

que la zone océanique clans
laquell e les navires en m er doivent
transm ettre les m essages m étéoro logiqu es à des centres collecteurs
sud-am éricains, se tro uve co mpri se
entre les m éridiens 20°W et 120°\iV
[R ésolutio n 37 (CD Washington
1947)] ;

q u e en la zona oceà nica com prendida entre los meridianos
300 'vV y 90° \V, las estaciones
racliotelegr àfi cas d e los buques,
h asta las de seguncla catego rîa
in clu sive, t ienen rad ioop erado r
de guarclia a las h ora s sin6pti cas
prin cipales 0000 , 1200 y 1800 h oras
TMG (Art. 25 , Ap éndi ce 6 y 7 del
R eglam ento General de Rad ioco muni cacion es, E l Cairo 1938, no
moclifi ca do al r esp ecta por el Arti cul a 36, Ap éndice 13 d el R egla mento de R aclio co muni caciones,
.-\tlantic City 1947) ;
que en clich as zonas la nav ega ci6n es escasa y exist en clificultad es
por n o h ab er r adi oop eraclores de
guardia y a fin de poder co mpletar
la s cartas sin 6pticas,

que cla ns la zone océanique co mprise entre les m éridien s 30° W et
90° \V, les stations radiotélégra phiques des n avires, jusqu'à la
deuxièm e catégorie inclusiv em ent,
ont un radio-op éra t eur de veill e aux
h eures syn optiques principales de
0000, 1200 et 1800 h eures TMG
(Art . 25, Ap p endi ces 6 et 7 du
Règlem ent Général des Radio communications, Le Caire 1938, r epri s
san s m odifications à ce suj et p ar
!'Art. 35, Appendice 13 du Règlem ent des Radio communication s,
Atla ntic City 1947 ) ;
que dans les zones m ention n ées
la navigation est r éduite et que des
difficultés résul tent du fa it qu'il
n' y a pas de ra dio-opérat eurs de
veill e, et afin que l' on puisse préparer les cartes syn optiq ues,

la

reco-

la Co mmission régio nale III recommande:

(1) que en la zo n a co mprendicla
entre los m eridia nos 30° W y
90° \l\T al sud d el ecuaclor, los
buques colaboraclores con esta ciones racliotelegràficas de segunda categori a y och o h oras
de guarclia , envi en por lo m enos
las observaciones de 0000 , 1200

(1) que clan s la zone comprise entre
les m éridiens 30° W et 90o W
a u sud d e l' équateur, les navires
fa isa nt des observations météo ro logiques qui possèdent d es
stations radiotélégraphiques d e
deu xième catégorie, effectu ant
huit h eures de v eille, t ransmet-
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y 1800 horas TMG regularmente, en t iempo ûtil, y las
ob servaciones de 0600 horas
TMG, de no ser posible en
iguales condiciones, conjuntam ente con la de 1200 h oras
TMG;

tent au m om s les observation s
de 0000 , 1200 et 1800 h eures
TMG régulièrement et en t emp s
utile, et que l es observations de
0600 heures TMG, dont la transmission immédiatement ap rès
l' h eure d' ob servation n 'est pas
possible, soient transmises avec
celles de 1200 heures TMG ;

(2) que la Presidencia de la Comisi6n regional III acuerde co n
las Comisiones regional es I y Y,
sobre la conveniencia d e que
dichos buques sin p erjuicio de
efe ctuar observaciones de 0000 ,
0600, 1200 y 1800 horas TMG,
y r emitir los m en sajes en las
condiciones a las h oras en que
sus estaciones de radio esta n
de guardia envien observa c10n es suplem entarias a otras
horas.

(2) que la Présid ence de la Commission r égional e III se mette
d 'a ccord avec les Commissions
régionales I et V pour que ces
navires transmettent des observations
supplém entaires
à
d'autres h eures, sa ns pour cela
manquer d' effectue r les observations de 0000 , 0600 , 1200 et
1800 h eures TMG et de transm ettre les m essa ges a ux h eures
de veille d e leurs s tations radio électricrues .

XXVI R equerimientos que imponen XXVI Nles ures exigees par les R ésolas R esoluciones 5 y
Washington 1947 ) .

7 ( CD

lutions 5 et 7 (CD lVashington
1947).

Considerando que es n ecesario
ampliar en las regiones Sudam ericanas el estudio del ambiente m eteorol6gico y el clima en relaci6n
con la explota ci6n econ 6m ica de
las plantas y animales ;

Considérant qu'il est n écessaire
d 'intensifier dans les ré gions sudaméricaines l' é tude des co ndi tions
météorolo giques ambiantes et du
climat en relation avec l' exploitation écono mique des p lantes et
des animaux ;
qu'il est également n écessaire
d 'analyser les r éactions des végétaux et des animaux sous l' effet
des conditions m étéorologiques
ambiantes;
que pour atteindre ces objectifs
il est n écessaire d e dispo ser d' un
r éseau de stations agrom étéorologiques et cl' établir des collection s
phénologiques s tand a rd,

que asimismo es m enester analizar las reacciones de lo s vegetales
y animales ante el estimulo del
amhiente m eteorol6gico ;
que para lograr estos objetivos
es necesario contar co n una re d
de estaciones agrometeorol6gicas y
establecer coleccion es fenol6gi cas
standard ,
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la Co mmission régionale II 1 recommande:

('.l ) que los Servicios :\Ieteorol6gicos procuren , en Io posible,
satisfacer los requerimientos
que imponen las R esoluciones
5 y 7 (CD \ Vashington '.l947) ;

('.l ) que les Services :\fotéorolog1ques fassent leur possible
pour satisfaire a ux exigences
formulées dans les Résolut ions
5 et 7 (CD Washin gton '.l947) ;

(2) la forma ci6n en los paises Sudam erica nos de Comisiones nacionales de Meteo rologia a gricola, ta! coma Io indica la
R esoluci6n 79 / II (CD Copenh ague 1929).

(2) la formation dans les pays de
l'Amérique du Sud de Commis sions nationales de Météorologie agricole, conformém ent à la
R ésolution 79/ II (CD Cop enha gue '.l929).

XXVII Colecci6n fenol6 gica standard. XXVII Collection phénolo gique stcmdcird.
Considerando que la R esoluci6 n
XXVII (CR III Montevideo '.l939)
co ntempla la necesidad de esta bl ecer una r ed d e feno -puntos en
todos los pai ses sudamericanos y
con siderando conveniente con ectar
las bases para · la organizaci6n de
un Servicio F enol6gico Sudamerica no ,

Considérant que la Résolution
XXV II (C R III Montevideo '.l939)
souligne la n écessité d 'établir un
réseau de stations phénologiques
clans t ous les pays de ]'Amérique
du Sud , et qu'il est utile de réunir
des données d e base pour l'organisation d ' un Service Phénologiq ue
sud-américain ,

la

reco -

la Co mmission régionale III recommande:

('.l ) que cada uno de los paises
pro cure implantar una colecci6n de especies vegetales en
su s estaciones agro m eteor ol6gicas y m eteorol6gicas prin ci pales, que someterâ a observaciones fe nol6gicas. La colecci6 n
fito l6gica estarâ co nstituicla por
las siguientes esp ecies :
(a ) Sali x Humboldtiana , Parkinsonia, Aculeata, Pro sopis
juliflora , que se ada ptan a
ca.si toda s las moda.lid ades
clim âticas del cont inente;

('.l ) que cha cun d es pays fa sse
planter une collection d' esp èces
végétales dans ses stations agro météorologiques et m étéorolo giques principales, collection que
l'on so umettra à d es observa tions phénologiques . La collection phy tologique sera constit uée par les esp èces suivantes :
(a) Salix Humb oldtia na, P arkinsonia , Acu leata , Prosopis
juliflora, qui s'adaptent à
presque tou tes les modalités
climatiqu es du continent ;
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(b ) Acacia visco (visco -viscoto),
para la parte sud de la
r egiém cordillerana ;
(c) Erithrina velutina (B u cavo )
para la parte norte d e la
r egi6n cordillerana ;
(d ) Terminalia catapoa (Alm endr6n ) para la parte norte
tropical del contin ente ;
occidentale
(e) Anacardium
(Merei ) para la re gi6n oriental norte del continente ;
\f) Dolomix regia (Poinsiana
r egia ) (Flambayan) para la
regi6n amaz6nica ;
(g) Cofîea arabiga (Café) a ûn
no sienclo indi gena , para
tocla la regi6n de su cultivo ;
(h ) Ja caranda aculifolia para la
cu en ca del Paran a ;
(i) P eireskia guana cho (Guana cho ) para to das la s regiones
de clima seco ;
(j ) H ed era h elix (Hieclra ) por su
gran aclaptabilidacl y ser
observada en num erosos
paises ;

(b) Acacia visco (visco -viscoto ),
pour la partie sud de la
région de la Cordill ère ;
(c) Erithrina velutina (Bucavo )
pour la partie nord de la
r égion de la Cordill ère ;
(cl ) T erminalia catapoa (Alm endr6n ) pour la partie nord
tropicale du continent ;
occidentale
(e) Anacardium
(Merei ) pour la r égion orientale nord du continent ;
(f) Dolomix regia (Poinsiana
regia ) (Flambayan ) pour la
r égion de l'Amazone ;
(g) Cofîea arabiga (Café)quoique
non indi gène, pour toute la
région où on le cultive;
(h ) Jacaranda aculi folia, pour
le bassin du Parana ;
(i) P eireskia guana ch o (Guanacho ) pour toutes les r égions
de climat sec ;
(j ) H ed era helix (Hiedra) à
cau se de sa grand e adaptabilité, qui perm et de l'observer clans de nombreux
pays ;

(2) que se tratc d e in cluir representantes tipicos d e la s principal es forrnaciones fito graficas
del contin ente, co n la fina lidacl
de estudiar su reacci6n fenol6gica, tanto en su zona de origen
como en las demas comarcas.
Se incluyen asimismo, algunas
especies de otros continentes
que son observadas por muchos
paises, para establecer un principio de colecci6n internacional
mundial ;

(2) qu'o n s'e fforce d'ajouter des
représentants typiques
des
principales formations phytographiques du continent, en v ue
cl' étudier leur réaction phénologique, tant dans leur zone d'origine que clans les autres contrées. Que l'on inclue de même
quelques espèces des autres
contin ents qui sont observées
par de n ombreux pays, p our
établir les hases d'une coll ection internationale ;

(3) que los ejemplares r eûnan concliciones de uniformidad al ser
implantaclas las colecciones .
Con tal prop6sito todos los
ejemplares de una mi sma esp e-

(3) que, pour être admis clans les
coll ections, les suj ets soient de
nature uniforme . Dans ce but ,
tous les suj ets d'une mêm e
espèce seront élevés clan s un
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cie ser a n criados en un mismo
v ivero, y su r eproducciém se
hara siempre que fu era posible,
por via agamica , o la s semilla s
provendaran de un solo ejemplar ; la edad d e todos los individuos sera la misma y su porte,
v igo r , y dem as condicion es
v egetat ivas, semej a ntes ;
(4) que la ubicaci6n d e cada colecci6n o huer to fen ol6gico sea
una estaci6n m et eorol6gica, con
el fin d e p od er interpretar las
r ea ccion es biol6gicas d e los
individuos que la com ponen. La
distribuci6n de las es p ecies en
to dos los huertas sera sem ejante y confor m e a un plan o
unico ;
(5) qu e las ob ser vaciones se inicien
cada a üo el dia 21 d e junio con
el solsticio d e inviern o y qu e
en esa ép oca cada servicio
comunique a t odos los r es tantes , los r esultados de las
ob servacion es realizadas durante el aü o a nterior .

m êm e ch âssis, la reproduction
se fera ch a que foi s que cela
sera possible par voie a gamique,
ou , à d éfaut , les sem en ces prov iendront d ' un seul suj et; l' âge
de tous les individus sera le
m êm e, et leur p or t, leur v igueur
et toutes les autres con ditions
végétati ves seront p areilles ;
(4) que l' emplacem ent de chaqu e
collection ou de chaque jardin
phénologique soit a uprès d ' une
station m ét éorologique, afin de
p erm ettre l'interprétat ion des
r éactions biologiques des individus qui les composent. La
distribution des esp èces dan s
t ous les ja rdins sera la m êm e,
et elle sera conform e à un pla n
unique;
(5) que les observations co mm encent ch a que année le 21 juin ,
le jour du solstice d'hiver, et
qu' à cette époque chaque Servi ce communique à t ous les
autres les r ésultat s des ob servation s faites p endant l'année
antérieure.

XXVIII Colaboraci6n m eteorol6gica XXVIII Colla boration météorologique
en la lucha contra la langosta.
Co nsiderando la imp ortancia qu e
revist e el problem a d e la lan gost a
por su fa z destructora sobre la
agricultura y las ri q uezas naturales;
que est e problem a de caract er
universal, h a sido considera do com o
ta! en t odos los ti emp os y q u e
p or otra parte , afecta a los p aises
Sudam eri canos en gen eral ;
que deb en contemplarse las reso lucion es del Comité interarn ericano p erm an ente anticridiano,

à la lutte contre les sauterelles .

Co nsidérant l'importance que
rev êt p our l' agriculture le problèm e
des sauterelles en raison de leur
action destructrice sur les rich esses
naturelles ;
que ce problèm e a de t out temps
ét é con sidéré com me ayant un
caract ère universel et que d' a utre
part il affect e les pays de l' Amérique du Sud en général ;
qu' on doit t enir compte des
r ésolut ions d u Comité interaméricain p ermanent p our la lutte cont re
les acridien s,
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la Commission régionale III recommande:

(1) que los Servicios Meteorologicos Sudam eri canos presten su
adh esion a la lucha contra la
langosta , fa cilitando toda informacion m et eorolo gica n ecesaria
a tal efecto ;

(1) que les Services Météorologiques d e !' Amérique du Sud
donnent leur assistance à la
lutte contre les sauter ell es et
fournissent tous renseignements
météorologiques à cet effet ;

(2) que las observaciones r egistradas por las esta cion es aerologicas y climatologi cas sean
comunicadas a l organismo espe cializado.

(2) que les observat ion s enregistrées aux stations aérolo giques
et climatologiques soient communiqu ées à l' organisme spéciali sé.

XXIX

Sub -Comisi6n para el Estudio
de la 111eteorologia ecuatorial.

XXIX Sous-Commission pour l'Etude

Considerando que Io expresado
en la Resolucion X I (Ap éndi ce B
de la R eunion conjunta de las
Comisiones regionales III y IV,
Toronto 1947) considera necesaria
una investigacion mas intensiva
d e la meteorologia en los tropicos,

Considérant que les term es de
la Résolution XI (Appendice B,
Session m ixte, CR III et IV,
T oronto 1947 ) établissent la n écessité de recherch es plus poussées
sur la météorologie clans les tropiques,

la

lei Commission régionale III recommande:
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que las Comision es regionales III
y IV aunen esfu erzos para la
forma cion de una Sub-Comision
p erm anente, qu e se abaq ue al
estudio de la meteorologia inter tropica l.

XXX

M edici6n de la evaporaci6n.

Co nsiderando que los resultados
obtenidos en la m edicion de la
evap oracion en tanques no h an
sido todo Io satisfa ctorios que era
d e desear,

de la Nl étéorolo gie équatoriale.

que les Commissions
nales III et I V unissent
efforts p our former une
Commission
p ermanente
!' Etude d e la Mét éorologie
tropicale.

XXX

régioleurs
Souspour
inter-

Mesures de l'évaporation.

Considérant que les résultats
obtenus par la mesure de l'évaporation par le procédé du r éservoir
n ' ont pas été a ussi satisfaisan ts
qu'il aurai t ét é d ésirable,
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la

Comis i6n regional 11 I recomienda:
que la s Comisiones de Hidrologia (CHy) y la de In strumentas
y Métodos d e Observaci6n (CIMO )
propi cien el estudio de otros métodos para medir la evapora ci6n ,
salvando los errores a ctualm ente
ob servados y que son propios de
la m edici6n de la evaporaci6n en
los tanques.

XXXI

F en6menos es peciales SPSPSpSp
[R esoluci6n 181 ( CD Washington
1947) ].

la Commission régionale 111 recommande :
que la Commission Hydrologique
(CHy) et la Commission des In struments et Méthodes d'Observat ion (CIMO ) encouragent l' étud e
d' autres m éthodes pour m esurer
l'évaporation qui ne comportent
pas les erreurs a ctuell ement observées et qui sont propres à la mesure d e !' évaporation par le procédé du r éservoir.

XXXI

Phénomènes spéciaux SpSpspsp
[R ésolution 181 ( CD Washington 1947) ].

Co nsidercmdo que en el do cumenta d e trabajo No 45 de est a
R euni6n se propane que los paéses
de la R egional III aclopten un
c6di go preparaclo para fen6m eno s
es p ecial es ;
que los Servicios Meteorol6 gicos
carecen d e exp eriencia sobre el
t ema en cu esti6n y sienclo n ecesario realizar un estudio preferen cial ciel mismo , especialmente
en su presentaci6n o instrucci6n
para su u so, introcluciendo todas
las modifi ca ciones que la practica
aco nseJe,

Considérant qu'il est propo sé
dans le do cum ent de travail
No 45 de cette R éunion que les
pays de la R égion III adoptent
un cod e pour les phénom ènes
spéciaux;
que les Servi ces Météo rolo giques
manquent d' expérien ce en cette
matière et qu'il est nécessaire de
!' étudi er d' une manière détaillée ,
spécialement en ce qui co ncern e
la présentation et les instruction s
d'emploi en apportant au cod e
toutes les modifications que la
pratique exige,

la Comisi6n regional 111 recomienda:
(1) que los Servicios Meteorol6gicos d e la Regional III anali cen la estructura basica d el
c6di go SpSpspsp, que figura en
el Anexo 1 *) ;
(2) que los Servicios Meteorol6gicos introduzcan en la parte

la Commission régionale 111 recommande:

* ) E l An exo 1 fi g ura en Jas pagi-

*) L ' Annexe 1 figm e aux pa ges 89
à 103.

nas 69 a 82.

(1) que les Services Mét éo rologiques de la Région III étudient
la structure de base du code
SpSpspsp t el qu'il fi gure à
l'Annexe 1 *) ;
(2) que les Services Météorologiques introdui sent clans la
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,, Nubes" del c6 digo propuesto
las caracteristicas fund amentales de direcci6n de n ub es
(altas, medias y bajas), com o
tam bién informaciones sobre
inunda ciones de campos de
aterrizaje, pistas , etc ., contemplando asi lo s r equerimiento s
de la aeronâuti ca ;
(3) que los Servicios Met eorol6gicos hagan llegar a la Pre: iden cia de la Comisi6n r egional III, antes d el 31 de m a rzo
d e 1949, las sugcrencias, m odifi caciones, anteced entes, etc.
qu e surjan del estudio del
presente c6digo ;
(4) que la Presidencia de la R egion a l III intercambie esta comunicaci6n de marrera tal que
el 1° de julio de 1949, pueda
h a,cer llegar a la Comisi6n para
los Informes sin6pticos del
Tiempo, las su geren cia s d e la
implantaci6n de un c6digo para
fen 6menos especial es.

XXXII Formula PILOT.
Consideran do que el c6 digo
apro bado en l a R esoluci6n 108
(CD vVashington 1947), y que
fuera prim eram ente utilizado para
alturas expresadas en m edidas
inglesas no es prâcticam ente ütil
para m edidas m étricas , por cuanto
no p ermite su lectura, directa ;
que la cantidad exces1va d e
grupos a transm1t1r conspira con
la bondad de un servi cio, da das
la s dificultad es que presentan la s
transmision es en Améri ca del Sud ;

partie ,,N uages" du cod e proposé les caractéristiques fondamentales de la direction du
mouvem ent des nuages (supé rieurs, moyens et bas ) et éga lement des r enseignem ents sur
les inondations des terrains
pist es,
et c.,
d'atterrissage,
tenant ainsi compte des exigences de l'aéro nautique ;
(3) que les Services i\I ét éo rologiques fa ssent parvenir à la
Présidence de la Co mmission
régio nale III , avant le 31 mars
1.949, les suggestions, les modifi catiom , la docum entation ,
et c. , auxquelles l'étud e du présent code donnera li eu ;
(4) que la Présid ence de la Commission r égionale llI redi stribue ces r enseignem ents de tel le
manière que le 1er juillet 1949
ell e puisse d onner à la Commission des Renseignements synoptiques du T emps des sugges tions pour l' établisse ment d' un
co de pou!' les phénomènes
sp écia ux.

XXXII Code PILOT.
Considéra.nt que le co de adopté
dans la R ésolution 108 (CD Washin gton 1947), établi pour être
utilisé en premier li eu p our des
altitudes exprim ées eJL unités
anglaises, n 'est pas uti le, en pratiq ue, pour l'empl oi d ' unités mét riques, parce qu'il n e p e1·m et pa s
leur lecture directe ;
que la quantité excessive des
groupes à transm ettre nuit à la
bonne marche du serYÎ ce, é tant
donn é les difficultés que présentent les tran smi ssions en Amérique
du Sud;
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que en este sentid o el problema
y a ha sid o contemplado en otros
paises de Europa y América del
Norte, al limita r las tra nsmisiones
a det erminadas capa s o alturas ;
que los c6digos propuestos en
los docum entas de trabajo No 50 y
52 d e esta R euni6n solucionarian
en gran parte las dificultades en
cuanto se r efi eran a la altura y a
la cantidad de capas a transmitirse;
qu e p or otra parte el c6digo
propuesto en el do cum enta de
trabajo No 50 de esta Reuni6n es
de mas fa cil adaptaci6n y no
difiere mayorm ente d e la formula
F 331 actualm ente en uso ;
que sin embargo la Regional III
deb e cumplim entar en Io posibl e
lo s acuerdos internacionales ,

que pour ces raisons, on a déj à
examiné dans les autres pays
d' Europe et d'Amérique du Nord
le problème de limiter les t ransmissions à des cou ch es ou altitudes
dét erminées ;
que les codes proposés dans les
do cuments de travail N°s 50 et 52
de la présente Réunion, r ésoudraient en grande partie les difficultés en ce qui con cerne les altitudes et le nombre de couches à
t ransmettre ;
que d 'autre part l e code propo sé
dans le do cument de travail No 50
de la présente R éunion est d'une
adaptation plus facil e et n e présente pas de différen ce importante
par rapport à la forme F 331,
actuellem ent en usage ;
qu e n éanmoins , la Commission
régionale III doit se conformer,
dans la m esure du possible, aux
acco rds internationaux,

la Co mis i6n regional 111 resuelYe :

la Commission régionale 111 décide :

(1) adoptar a partir
enero de 1949,
PILOT aprobada
lu ci6n 108 (CD
1947) ;

del 1° de
la formula
por R eso Washington

(1) d'adopter, à partir du 1er janvier 1949, le code PILOT de la
R ésolution 108 (CD Washin gton 1947) ;

(2) establecer co n caracter r egular
la transmisi 6n de la s informaciones PILOT a los siguientes
niveles : Superficie - 300 600 - 900 - 1500 - 21.00 2400 - 3000 - 4200 - 5400 6000 - 7200 - 8100 - 9000
- 12000 y 15000 m . r eferidas
todas esas alturas al nive! del
mar;

(2) d 'assurer, d'une mamere r égulière, la transmission des r enseignem ents PILOT pour les
niveaux suivants : Sol - 300
- 600 - 900 - 1500 - 2100
- - 2400 - 3000 - 4200 - 5400
- 6000 7200 - 8100 9000 12000 et 15000 m .,
toutes ces altitudes se référant
au niveau de la · m er ;

(3) n o emplear el grupo MISDA
o 44444 y H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 , previsto en el c6di go aprobado
por R es olu ci6n 108 (CD Vlashin gton 1947 ) ;

(3) de n e pas emplo yer les
group es MISDA ou 44444 et
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 , prévus dans le
co de d e la R ésolution 108
(CD Washington 1947) ;
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(4) que las propuestas presentad as
en los Anexos 2 y 3 *), dado el
inter és que presenta en el
aspecta d e simplificaci6n que
se p lantea, sean pa sadas a
con sidera ci6n de la Comisi6n
para los Inform es sin 6pticos
d el Ti empo .

XXXIII Con1Jenien cia de la

(4) que les prop oslt10n s présentées
dans les Annexes 2 et 3 * )
soient soumises à la considération de la Commission des
R enseignem ents synoptiques du
Temps , ét ant donné l'intérêt
qu'elles présentent du point de
vue de la simplifi cation.

wu-

XXXIII Uni form isation de l'équipe-

fonnid ad del instrumental del
sistema de obser1Jaciones efectuadas a borda de aero ncwes en 1Juelo.

m ent utilisé pour les obse1wit1'.ons
à bord cl' aéronefs en Yo l.

Considemndo que en el aspecta
internacional las
R esoluciones
a doptada s han establecido el u so
de c6 di go POMAR , el cual incluye
las ob serva ciones meteorol6gicas
que deb en r ea lizar las aeronaves
e n vuelo de larga distancia ;

que en la América del Sud se
carece d e informa ciones de a ltura
y p,o r ende es necesario ' pro curar
contar con el maxima de inforrnaciones po sibles ;

Co nsidérant qu'au point de v ue
international les R ésolut ions adopt ées rendent obligatoire l'utilisat ion du cod e POMAR qui com prend les observations météorologiques que doivent effectuer les
aéronefs a u cours d es vols à longue
distan ce;
que p our l' u sa ge à l'intérieur
d'un pays, on estim e qu'il convient
d e réduire au minimum les observations effectu ées à bord des
aéronefs, étant d onné que ceux-ci
effectuent leurs vols p ar courtes
étapes et ne disposent en général
que d'un équipage r éduit ;
qu' il faut don c exa miner ce
problèm e en t enant compte de ses
cara ct éristiques
propres,
étant
donn é que les aéronefs ne possèdent pas d 'équipem ents m étéo rologiques compl ets ;
qu'en Amérique du Sud , on
manque d e renseignem ents aérologiques et qu'il est par conséquent
n écessaire d'obtenir le maximum
possible de r enseignem ents ;

*) Los Anexos 2 y 3 fi guran en las
paginas 83 y 84.

* ) L es Annexes 2 et 3 fi gurent a ux
p ages 104 et 105.

que para u so interna o dom éstico
se estima conveniente r educir al
minimo las observa ciones que se
realizan a bordo de las a eronaves,
dado que las rnismas r ealiza n sus
vuelos en cor tas etapas y cu entan
por Io gen eral con redu cid o p ersona! ;
que ello obli ga a que el problema
se . contempl e con ca ra ct eristicas
propias dad o que las aeronaves
no cu entan con instrum ental
meteorol6gi co completo ;
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que p or Io t anto y para su
mejor aprovechamiento, serîa conve niente que el c6digo a impl a nta rse pueda ser in cluid o en los
colectivos n aciona les y sub- cont inentales ;
que ad em as, deb e contemplarse
la posibilidad de que el mismo
pueda satisfa cer las regla m entaciones que rigen en cad a pais,
sobre la obligaci6n de qu e las
aeronaves en v uelo den su posici6n ,

que p our cette raison et pour
qu'on en profite pleinem ent il
sera it n écessaire que le cod e à
int roduire puisse être inclus dans
les collectifs n ationaux et sousco nt in enta ux ;
que l'on doit, de plus, exammer
la possibilité pour ce co de de
règlem ents
en
sa tisfaire aux
v igueur dan s ch a que p ays, co ncern a nt l' obli gation des a éronefs en
vol à donner leur p osit ion,

la Comisi6n regional 111 recomienda :
(1) implanta r p ara u so de las
Jineas dom ésticas y a p a r t ir
del 1° de enero d e 1949,
c6digo
(ve r
el
siguiente
An exo 4 * ) ;
(2) que la Presid en cia de la Comisi6n region a l III coordine con
los Servicios :Met eorol6 gicos
Suda m eri ca nos la forma y procedimiento de impla ntaci6n de
este c6di go pa ra manten er la
uniformidad ;

la Commission régionale 111 recommande:

(3) que la formul a propuest a sea
in cluida en los m en saj es naciona les y sub -continentales , siempre que pueda emitirse d entro
d e las dos h a ras d e la ob serva ci6n ;

(3) qu e la form e proposée soit
incluse dans les m essa ges nationaux
et
sous-continentaux
ch aque fo is que le m essage
p ourra ê tre émis dans les deux
h eures qui suivent l' ob serva tion ;

(4) que los dos prim er as grup os
de la formul a sean sustituid os
en cada pais para p ermitir
que las aeronaves en vuelo den
su posici6n , altura de vuelo,
v elocidad de la aeronave y
probable h ora de ll egada, de
a cuerdo con las especifica cion es
del c6 digo Q.

(4) qu' on substit ue dans chaque
pays aux deux premiers group es
de la form e, la p art ie du cod e Q
qui p erm et a ux aéronefs en v ol
de donner leur position , altit ud e de v ol, vitesse et h eure
probable d 'arrivée .

*) El An ex o
nas 85 a 87.

t1

fi gura en las pagi-

(1) d' int roduire le co de suiva nt
(v oir A nnexe 4 *) pour l' em p loi sur les lign es intérieures à
parti r du 1er janvier 1949 ;
(2) que la Présidence de la Co mmission régionale III coordonne, d'a ccord avec les Serv ices Météorologiques sud -américains, les fo r malités et les
procédures d 'introdu ction de
ce co de p our assurer l'uniformité;

* ) L 'A nn exe 4 fi gure aux pages 106
à 108.
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XXXIV

C6digos para el interccunbio intemacional de observaciones m eteo rol6 g1:cas.

Considerando que la red de esta ciones m eteorolôgicas de Sudamérica
es muy h etero génea, por Io que es n ecesario aprovechar, para el interca mbio
interna cional, las observaciones sin6pti cas en la forma mas cornpleta posible;
que los m ensaj es SHIP por su nurnero reducido d eben ser incluidos
en la forma que son recibidos y juzgando indispensables los informes PILOT
y TEMP ;
que es n ecesario disponer de la rnayor cantidad posible de observa cion es de altura y p er Io tanto habria que co ntar con las informaciones
POMAR y A VION y teniendo en cuenta que el Côdigo Internacional de
Analisis ya prevee sim plificaciones,

let Co misi6n regional III recomienda :
a partir del 1° de enero de 1949, para el interca mbio internacional de
observaciones meteorol6gicas, se utilizaran los c6di gos en la forma siguiente :
(1) SYNOP

999II
iiiTdTd

Nddff

6Eapp

7RRTeTe

VVwwW

PPPTT

:>ihCLhCsrCn

[Resoluci6n 161 (CD Washin gton 1947)]

habiéndose r eemplazado los valores j y jj p or E y TeTe respectivamente, de a cuerdo co n la R esoluci6n II de la 4a. R euni6n de la Regional III (septiernbre 1948).
Para las emisiones nacionales, sub -continentales y co ntinentales,
se transmitiran los siet e primeros grupos , con las observaciones de
0000 y 1200 horas TMG, y hasta el 6° grupo con las observaciones de
0600 y 1800 horas T l\IIG. El valor de RR expresara la precipitaci6n
rccogida en las ultimas doce horas.
Mientras no ha ya a cuerdo regional defini tivo, n o se incluiran
grupos r eferentes a fen6menos especiales (9SpSpspsp).
(2) SHIP

YQLaLaLa

L 0 L 0 L0 GG

Nddff

VVwwW

PPPTT

NhCLhCMCH

Dsvsapp

agregando ,, ICE " si Io hubiera

[R esoluci6n 161 (CD Washington 1947)] .
Las observaciones SHIP ser an incluidas en la forma que son recibida s en los m ensa jes na cionales, suh- contin entales y continentales.
(3) TEMP

999II
iiiGG

PoPoPo'f oTo

T do T do T xoX1X2

(0
'
do d 0 d 0 f0 f0 )

P1P1h1h1h1

T 1T 1T ct1T ctiT xi

(~1 did1f1 f1)

P2P2h2h2h2

T2T2Ta2Td2Tx2

(~2 cl2cl2f2f2)
etc.
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TnTnTctn TctnT xn

(~n dndnfnfn)

h1h1p pp
55555 ll1ll1
1 1 1

T 1T i T a1T a1T x i

(~l d1 d1f1f1 )

h2h2p p p
ll2ll2 2 2 2

T2T 2Ta2 Ta2 T x2

(~2 d2d2 f2f2)

PnPnhnhnhn

etc.
hnhnPnPnPn
nnnn

66666

dn

TnTn T ÎctnT

P 11\P1T 1T 1

(~l d1d1f1f1)

P2P2P2T2T2

(0d2 d2d2f2f2)'

xn

etc.

77777

P nP nPnTnTn

(~ndndnfnfn)

h1h1P1P1P1

(~l d1 d1f1 f1 )

h 2h 2 P 2P 2P 2

(~2 d2d2f2f2)
etc.

hnhnP nP nPn

(~n dndnf nfn)

E l u so o supresion d e la difer entes secciones de este co di go es
optativo [R esolucion 10 (CMI Paris 1946)) .
Las observ acion es TEMP ser a n incluidas en la forma en que so n
recibidas.
(4)

PILOT

iiiGG

Oddff

Hddff

Hddff

999911

Hddff

e tc.
Hddff

etc.

Las observacion es seran in cluid as en codigo interna ciona l d e
acuerdo co n la R esolucion XXXII de la 4a . Reunion d e la R egion a l III
(sep t iem b re 1948).

(5)

P0~1I A R

Ialaialaia
QLaLaLaLa

LoLoLoLoPÙ

tttSS

SFFFF

TTwmwVi1

ddffda

(6Cch bh bh b) (5Ceh thth t)

(2DFSDk)

YGGgg

i4Hl-IHfc

(9 H sH sH sHs)
(!dxhhh )

(8/ï HaHaHaHct)

(3vV5 gwVilcDw)
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Las observa ciones de aeronaves en vuelo en c6di go POMAR sera n
incluidas en las emisiones na cionales, sub- continentales y continenta les, en las partes correspondientes a posici6n y c6d igo m et eorol6gico,
siempre que la hora de emisi6n no exceda en dos horas a la de observaci6n.
(6) A VION. R esoluci6n XXXIII, 4a. R euni6n de la R egiona l III (septiembre 1948).
GqGqLaLaLa

L 0 L0 L 0 HH

Naddff

wmTTic

(6/ 5 CeHHH)

(NCeHHH )
La formula A VION sera incluida en los m ensajes nacionales y
sub- continentales siempre que la hora de la emisi6n no exceda en dos
hora s a la de observaci6n.
(7) IAC. C6digo Internacional de Analisis [R esoluci6n 156 (CD Washington 1947)]. Los analisis seran transmitidos en est e c6digo , quedando
a elecci6n de cada pais las partes del mismo a utilizarse, pero siempre
d eb eran ser incluidos los grupos 99900 y 99911 que corresponden a
los siste m as d e presi6n y sist emas frontal es, resp ectivam ente.

XXXIV

Codes
rolo giques.

pour

l'échange

international

des

observations météo-

Co nsidérant qu e le r éseau de stations m ét éorologiques de l'Amérique
du Sud est très h étéro gèn e et que pour cette raison il faut obtenir pour
J' échange international des observations synoptiques dans la form e la plus
complète possible ;
qu e par suite d e leur nombre r éduit les m essages SHIP doivent être
r ediffusés dans la forme dans laquelle ils sont r eçus et estimant que les
renseignements PILOT et TEMP sont indisp ensables;
qu'il est n écessaire de disposer d e la plus grande quantité possible
d'observations en altitude et que pour cela il est indisp ensable de pouvoir
compter sur les renseign em ents POMAR et A VION et tenant compte du
fait que le Code International cl'Analyse prévoit déjà d es simplifications,
la Commission régionale 111 recommande :
que l'on utilise à partir du 1er janvier 1949 les form es de co de suivantes pour !' échange international des observations météorologiques :
(1) SYNOP

999II
iiiTdTd

Nddff

6Eapp

7RRTeTe [Résolution 161 (CD Washington 1947 )]

VVwwW

PPPTT

NhCLhCMCH

où les symboles j et jj ont ét é remplacés r espectivement par E e t
TeTe, conformém ent à la Résolution II de la 4e Réunion de la Commission régionale III (septembre 1948).
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Pour les émissions nationales, sou s-continentales et continentales,
transmettra les sept premiers group es pour les observations de 0000
1200 h eures TMG, et les six premiers groupes pour les observations
0600 et 1800 h eures TMG. La valeur de RR sera celle de la qua ntité
plüie r ecu eillie dans les douze h eures précédant l'observation.
Puisqu'il n 'y a pas d 'accord r égional définitif à leur suj et, on
n'incluera pas les gro upes se rapportant aux phénomèn es spéciaux
(9SpSrspsp).

on
et
de
de

(2) S HIP

YQLaLaLa
NhCLhCMCH Dsvsapp
avec l'addition du mot ,, ICE " en
cas d e b esoin [Résolution 161 (CD Washington 1947 )).

Les observations de navires sero nt incluses dans les émission s
nationales, sous -continentales et continental es, clan s la forme dans
laquelle elles so nt reçues .
(3) TEMP 999II

55555

T1T1Td1Td1T:ü

(~ 1 d 1 cl 1f 1 f 1 )

T2T2Td2Td2Tx2

(~ 2 d2d2M2)

etc.

Tl Tl T dl T dl T x1

etc.
hnhnp np np n
nnlln
66666

T nT n T dn T dn T x n

P 1 P 1P 1T 1T 1

(~ d 1 d 1f 1 f 1 )
1

P 2P 2P 2T 2T 2

(~ 2 d2d2f2f2)
etc.
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etc.
hnhnPnPnPn

(~n dndnfnfn)

L' emploi ou la suppression d es différentes sections de ce code est
permise [R ésolution 10 (CMI Paris 1946)].
L es observations TEMP seront donn ées da ns la forme clans laquelle
ell es sont reçues .
(4) PILOT

iiiGG

Oddff

Hddff

Hddff

9999n

Hddff

etc.
Hddff

etc.

Ces r enseignements seront inclus en code international et conformément à la R ésolution XXXII d e la 4e R éunion d e la Com mi ssion
régional e III (septembre 1948).
(5)

PO~IAR

Iaiaiaiaia
QLaLaLaLa
tttSS

LoLoLoLoP d

YGGgg

Î4 HI-II-Ife

SFFFF

TTwmwW

ddffda

(9HsHsHsHs)

(6Ceh bh bh b)

(5Cehth th t)

(4Ixhhh )

(8 / ï HaHaHaHd)

(3WsgwWcDw )

(2DFSDk)
La position et les observations m étéorologiques des aéronefs en
vol , transmises en code POMAR, seront incorporées dans les émission s
nationales, sous-continentales et continental es, chaque fois que ces
messages p ourront être diffusés dan s les d eux h eures qui suivent
l'heure d 'observation.
(6) AVION. Résolution XXX III de la 4e R éunion d e la Comm ission
régionale III (septembre 1948).
GqGqLaLaLa

L 0 L0 L0 HH

N,.ddff

wmTT J0

(6/5 CeHHH )

(NCeHHH)
L es messa ges A VION seron t inclus dan s les émi ssions national es
et sous-continentales chaque fois qu'ils pourront être diffusés dans les
deux h eures qui suivent l'heure d'ob servation.
(ï ) IAC. Cod e International d' Analyse [R ésolution 156 (CD Washington
1947)]. L es analyses ser ont transmises dans ce code, ch aque pays étant
libre d e ch oisir les parties de ce co de qu'il d ésire utiliser ; les group es
99900 et 99911, respectivement group es des systèm es isobariques et
group es des fr onts, d evront cependant toujours être in clus.
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XXXV Nlensajes CLINIA T.
Co nsidemndo q ue lo expresa do
en la R esoluci6n 71 (CD Washington 194ï ) h a sido ampliam ente
cumplido, p ero co n ciertas d eficien cias en los informes de ciertas
partes de la r egion ;
que mi entras el valor econ6mico
de las transm isiones CLIMAT es
elevado en condiciones n ormal es,
y a que sirve a los intereses industria les y de la agricultu ra de todo s
los pai ses parti cipantes, d esempeü a un pap el particularmente
v alioso en esto s mom ento s, en
que la producci6n y transporte
de a lim entas a aquell os pais es
que se esta n r ecobrando de la
ùltima guerra , r equier e una activa
aten ci6n por parte d e to do el
h em isferio occidental,

XXXV Messages CL I NIA T.
Considéra nt qu e les dispositions
de la Résolution 71 (CD \i\ias hington 1947) ont été gén éralement
appliquées, mai s que dan s certaines parties de la r égion les
r en seignements présentent ce rtaines lacunes ;
que la valeur écono mique des
transmissions CLIMAT est d éjà
consid érab le dans des conditions
normales, puisqu' ell es servent les
intérêts d e l'industrie et de l' agriculture de to us les pays part icipants, mais qu'elles j ouent un
r ôle particulièrem ent important en
ce mom ent , où la production et le
transport des denrées alim entaires
aux pays qui sont en train de se
r emettre de la dernière guerre
exige une attention soutenue de
la part de to ut l' h émisphère occidental,

la

Comisi6n re gional III recomienda:
(1) que tod os los Servicios :Met eo rol6gicos de la R egional III ,
revisen sus r edes informativas
d e CL IMAT y si fu era n ecesario , aum enten el num ero d e
estacion es para da.r una representaci6n adecuada ;

la Comm ission régionale III recom mande :
(1) que to us les Services Mé téorologiques de la R égion III
révisent la liste des stati ons
pour les quelles ils donnent le
m essage CLIMAT et, si cela
apparaît n écessaire, a ugmen tent le nombre de ces stations
pour obtenir une représenta t ion
ad équate;

(2) que las deficiencias que cualquier Serv icio Meteoro l6gico
advierta en las transmisiones
CLIMAT sean comunicadas a
la Presid encia de la Comisi6n
regional III ;

(2 ) que to ut Service ._\ilétéorologique qui tro uve des lacunes
clans les transmissions CLIMAT
les co mmuniqu e à la Présid ence
de la Commission r égionale III ;

(3) que los Servicio s Meteorol6gicos Sudamericanos r emitan
inm ediatamente de irradiado el
m en saje, y por la via mas
rapida , a los Servicios que

(3) que les Services Météorologiques sud-am éricains signalent
immédiatem ent après la diffusion du m essage et par la vo ie
la plus rap ide les anomalies
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publi can el boletin mundial de
m en sajes CLIMAT , las anomalias m et eorologicas ob servadas en el t ranscurso del m es ;

m ét éorologiques observées au
cours du m ois a ux Services
Mét éorologiques qui publient
le bull etin m ondial d es m essa ges
CLIM AT ;

(4) qu e aquellos servi cios que publiqu en b oletines co n listas d e
datos CLIMAT envien copias
de los mism os, p or via aérea,
a requ erimiento de cualquier
otro servi cio que prov ea d e
datos CLIMAT .

(4) qu e ceux des Services qui
publient des bull etins conte n a nt des listes de donn ées
CLIMAT envoient sur d em a nde
des copies de ces list es p ar
avion à t out a utre Service qui
fournit des donn ées CLIMAT .

XXXVI

S imbolos parn fr entes intertrop icales .
Co nsiderando la p osibilidad d e

XXXVI

Sym boles pour représenter
les fronts intertropicaux.
Co nsidérant la p ossibilité de

prop oner con car act er r egional , la
a dopcion de simbolos pa ra la
r epresent a cion de fr entes intertropicales y analizado el problem a
en sus diversos as p ect os,

proposer à tit r e régional l' adopt ion de sy mboles p our r eprésenter
les fronts intert ropica ux, et a ya nt
a nalysé les différents as p ect s de
ce probl èm e,

la

Co misi6n regional 111 reco m ienda:
(1) que en los mapa s sinopticos,
los fr entes intertropicales sea n
dibujados, h asta tanto no se
a dopte un t emperamento intern aciona l, con dos lin eas para lelas, una roja y otra a zul , 6
bien con una linea discontinua,
alternando los colores rojo y
azul ;

la Commission régionale 111 recommande:
(1) que l' on r eprésente les fron ts
intertropicaux sur les cartes
synoptiques par deux li gnes
p arallèles, l'un e r ou ge et l' aut re
bl eu e, ou par un e ligne discon t inue altern ativem ent rouge et
bl eue, en attendant l'ad opt ion
de symboles internationa ux ;

(2) qu e en los boletines impresos
se utilice, para r epresent ar
estos fr entes el simbolo de los
fr entes ca si esta cionarios .

(2) que clans les bull etins imprim és,
ces fr onts soien t représentés
p a r le symb ole d es fronts quasi
stationnaires .

XXXVII

R epresentaci6n del viento
en superficie en las cartas del
tiempo.
Co nsidernndo qu e la Conferencia
d e Director es (CD Washingt on
1947) no se ha a dopta.do det ermi-

XXXVII

R eprésentation du vent de
surface sur les cartes météorologiques.
Co ns iclérnnt que la Conférence
des Direct eurs (CD Washingto n
1947) n' a donné a ucun e suite à la
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naci6n a lguna con respecta a la
R esoluci6n XXXI de la Comisi6n
de Inform es sin6pticos del Tiempo
(Toronto 1947), referente a la
representaci6n del viento en superfi cie en las cartas del tiempo , y
mi entras no se adopte una R eso luci6n de caracter internacional ,

R ésolution XXXI de la Commission des Renseign ements sy nopt iques du T emp s (Toronto 1947)
qui se référait à la représentatio n
du vent de surfa ce sur les ca rtes
m étéorologiques , et étant donné
qu'il n ' existe pas à ce suj et de
R ésolution internationale,

la Comisi6n
mienda:

reco -

la Commission régionale III recomnumde:

que los paises de la R egional III
a partir d el 1° de enero de 1949 ,
utilicen como representaci6n del
v iento en superfi cie en las cartas
del tiempo , los simbolo s r ecomendados por la Comisi6n de Inform es
sin6pticos del Tiemp o en su R eso lu ci6n XXXI (Toronto 1947).

q u' à partir du 1er janvier '.1949,
les pays de la Commission régionale III utilisent pour r eprése nter
le vent de surfa ce sur les cartes
m étéorologiques, les symboles recomma ndés par la Commission des
R enseignem ents synoptiques du
Temps dans sa Résolutio n X X XI
(Toronto 194 ï ).

regional

III

XXXVIII

Observaciones meteorol6gicas de las 0600 ho ras T NI G.

XXXVIII

Observations météorologi ques de 0600 heures TM G.

Considera.ndo la fondam ental importancia que reviste para los
paises de la Comisi6n regional III ,
la informaci6n sin6ptica de las prim eras h oras del dia , asi como
también para el cumplimiento de
Io acordado por el punto 4 de la
R esoluci6n 215 (CD Washington
1947),

Considérnnt l'importance fonda mentale que revêtent pour les pays
de la Commission r égionale I 1I les
r enseignements synoptiqu es des
premières h eures du j our, et pour
appliquer les disp osition s de l'alinéa 4 de la R ésolut ion 215 (CD
·washington 1947),

la Comisi6n
mienda:

reco-

la Commission régionale III recom·
mande:

(1) que lo s Servicios Meteorol6gicos
de Sudamérica se esfuer cen por
organizar el colectivo nacional
de las 0600 h oras TMG ;

(1) que les Services Météorologiq ues de l'Am érique cl u Sud
s'effor cent d'organiser le coll ect if na t ional de 0600 h eures
TMG ;

(2) que de las em isiones a h oras
interm edias se consid ere la
interm edia d e las 0900 h oras
TMG, como la mas urgente.

(2) que parmi les émissions des
h eures intermédiaires !'on co nsidère cell e de 0900 h eures
TMG comme la plus urgente.

regional

III
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XXXIX

lntercambio de observa- XXXIX
Echange
d'observations
ciones requeridas para la protecnécessaires pour la protection
ci6n 1neteorol6gica a la cwiaci6n.
météorologique de l'aviation.

Co nsiderando que de acuerdo al
espiritu de la Resoluci6n 190 (CD
Washington 1947) se estima que
el problema debe ser co ntemplado
por la Sub-C om isi6n regional de
telecomunicaciones ;
que sin embargo podria sugerirse
alguna disposici6n tendiente a facilitar las transmisiones entre punto
y punto ;
que debe tenerse presente que el
intercambio en texto claro en
paises d e distinto idioma es dificultoso ;
que las formulas ROMET, AR"\IET y T AMET si bien utiles
traen con frecuencia , inform acion es
que no son n ecesariamente utilizables ;
que el c6digo Q es admitido para
estas clases de t ransm isiones ;
que para facilitar la labor es
n ecesario uniformar la transmisi6n de pron6sticos para fin es de
avia ci6n entre punto y punto utilizando formularios standard,

Considérant que conformém ent
à l' esprit de la Résolution 190
(CD 'Nashington 1947) on estim e
que ce problèm e doit être examiné
par la Sous-Commission régionale
des télécommunications ;
que cependant on pourrait suggér er certaines dispositions t endant à faciliter les transmissions
de point à point ;
que l'on doit tenir compte des
difficultés que présentera l' échan ge
en langage clair, entre pays de
langu es différentes ;
que les formes ROJVIET, ARMET
et TAMET, bien qu'utiles, apport ent souvent des informations qui
ne sont pas nécessairement utilisables;
que le co de Q est admis pour
ces catégories d e tran smission s ;
que pour fa ciliter le travail on
estime nécessaire d'uniformiser la
transmission d e point à point de
prévisions pour l'aviation, en utilisant des formulaires standard ,

la Comisi6n
mienda:

111 reco -

la Co mmission régionale 111 recom niancle: ~

.) ) que para simplificar la la bor,
lo s pais es d e la Régional III
utili cen formu larios similares
h acienda uso d el c6di go ,,Q"
en las transmisiones (ver An exo
(2) la transmisi6n sea precedida de
la palabra PREVU y a continuaci6n, los inform es que respondan a las sigla s QFA, QAO
y QFZ, agregando en caso necesario QFT, QNI y avisos en
lengu aje claro.

(1) que les pays de la Région III
utilisent des formulaires similaires, s'ils font usage du code
,,Q" dans les transmissions,
pour simplifier le travail (voir
Annexe 5 * ) ;
(2) que la transmission soit précédée du mot PREVU et contienne
ensuite l es renseignements qui
corr espondent
aux signaux
QFA, QAO et QFZ et que l'on
ajoute en cas de besoin QFT,
QNI et des avis en langage clair.

* ) E l An exo 5 fig·ura en la pagina 88 .

*) L 'Ann ex e 5 figur e à la page 109.

regional
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XL

Selecci6n de estaciones sin6pticas
para mensa7es colectivos internacionales.

XL

Sélection de stations synoptiques
pour les messages collectifs internationaux.

Considerando que es necesario
imp edir que las cartas sin6pticas
para m en sajes colectivos internaciona les resulte recargada con
datos inn ecesarios,

Co nsidérant qu'il es t inutile de
charger de données superflues les
cartes synoptiques sur lesquell es
sont portés les messages coll ect ifs
internationaux ,

la Comisi6n regional 111 resuelve :

la Commission régio nale 111 décide:

(1) que todos los paises de la
Comisi6n regional III procedan ,
en forma inm ediata, a l intercambio de las listas d e las esta ciones seleccionadas que sistematicam ente deben aparecer
en Ios mensaj es colectivo s nacionales, a fin de que solamente
ellas sean incluidas en las cartas
sin6pti cas ;

(1) que tous les pays de la Commi ssion r égionale III pro cède nt
immédiatement à l'échan ge des
listes des stations sélectionné es
qui seront contenu es r égulièrement clans les m essages coll ectifs nationaux, afi.n que ces
stations seules soient portées
sur les cartes synoptiqu es :

(2) la lista de las estaciones selec cionadas d eben contener todos
los datos geograficos y ser
remitidas a la Presid encia d e
la Comisi6n regional III clentro
de lo s 30 dias de la fe cha d e
clausura de esta R euni6n , para
que a su vez las envi e a los
distintos Servicios.

(2) que la liste des stations sélect ionn ées co nti enne tout es les
données géographiques r elat ives à ces stations et so it
remise à la Présid ence de la
Commission ré gionale III clan s
les trente jours suivant la date
de clôture de cett e R éuni on, de
mani ère que cette Présidence
puisse les envoye r aux cliYers
Services .

XLI

lmplantaci6n del nuevo R eglamento General de Protecci6n
j\1 eteorol6gica ci la Aviaci6n
lnternacional.

Considerando Io expresado en la
R esolu ci6n 18ï (CD ·washin gton
1947 ), y siendo conveniente implantar el nuevo R eglam ento General de Protecci6n :\1eteorol6 gica a
la Aviaci6n Interna cional,

XLI

Nlise en vigueur du nou veau
R èglement Général pour la Protection M étéorologique de l' _-léronautique Internationale .
Considérant les termes de la
R ésolution 187 (CD \~l a s hin gton
1947), et étant donné qu'il co m-ient
d e mettre en vigueur le nouveau
R èglement Général pour la Prot ection Météorologique de l' .-\ éronautique Internationale,
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regional

II 1 reco -

la Commission régio nale 111 recommande :

fijar , para los paises sudam ericanos , el 1° de enero de 1949, com o
fecha de implantaci6n del R egla m ento General de Protecci6n Met eorol6 gica a la Aviaci6n Intern a cional.

d'adopter clan s les pays suda méricains le 1er janvier 1949
comme date de mise en vi gueur
du R èglement Général pour la
Protection Météorologique de l' Aér onautique Internationale.

XLII

Aspectas regionales de la protecci6n meteorol6gica a la cwiaci6n.
Considernndo la ext ension que
cubre los paises de Suda.mérica ;
que las recomenda cion es de la
OAC I en el a spect a de proceclimientos para la navegaci6n aér ea ,
esta.blecen diversos tipos de v uelos,
los cuales tra en a.concli cionacl os
proceclimientos y formulari os especiales ;
que las linea s aéreas clom ésticas
tienen con frecu en cia sus t erminales en paises lim itrofes y que no
obstante ello, no puecl en ser co nsicleradas lineas interna cionales ;

que sm emb ar go hay lineas
aér eas que utilizan aerodromos de
var10s paises en sus rutas ;
q ue el R eglamento Gen eral de
Protecci6n Meteorol6gica a la Aviaci6n Interna ciona.l , recién entra en
Yigor el 1° de ener o de 1949 y
n ecesario anticipar a l
siendo
m aximo , el intercambio de i nform aciones entre ofi cina s principa les
d e protecci6n,

XLII

Aspects regwnaux de la protection météorologique de l' aéronautique.
Considérant l' étendue couverte
par les pays de!' Amérique du Sud ;
que les r ecommandations de
l'OAC I en matière de pro céd ures
pour la n avigation aérienne établissent divers t y pes de vol pour
ch acun desquels il y a des procédures et des formulaires spécialem ent adaptés ;
que les lignes aériennes intérieures ont fréquemm ent leurs aérodrom es terminaux dans des pays
limitroph es et que malgré ce fait ,
elles ne p euvent êtr e con sid ér ées
comm e lig nes aéri ennes interna t ional es;
que cepen dant il y a des li gnes
aé riennes qui utilisent les aérodromes de divers pays sur leurs routes;
qu e le R èglement Général pour
la Protection Météorol ogique de
l' Aé ronautiq ue Internationale n 'entrera en vigueur que le 1er janvier
1949, et q u'il est nécessaire de
comm encer le plus tôt p ossible
l'éch ange de r en seig nem ents entre
les ce ntres météo rologiques de pro tection,

reco -

la Commission régionale 111 recom mande:

(1) que la Presiden cia de la Corni si6n r egional III coorcline con

(1) que la P résidence de la Commi ssion régionale III coordonn e

la

Co misi6n
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los Servicios Meteorol6gicos de
lo s paiscs de Sudamérica, los
diversos aspecta s d e protecci6n
m et eorol6gica a las lineas d om ésticas de avia ci6n , tendiendo
a la uniformidad d e pro cedirnientos formularios , los cua les
deben en cuadrarse en el R eglarnento Gen era l d e Protecci6n
Meteorol6gica a la Aviaci6n
Interna cional ;

avec les Services Météorologiques de l'Amérique du Sud
les diver s aspects de la protection m étéorolo gique des lignes
aériennes intérieures pour obtenir des procédures et des formulaires uniformes qui doivent
cependant rester conformes au
Règlem ent Général pour la
Protection Météorologique de
!'Aéronautique Internationale ;

(2) los Servicios Meteorol6gicos d e
Sudamérica , hasta tanto se
implanten los procedimi entos
suplem entarios para la regi6n
de Am érica del Sur (OACI Lima
junio 1947), y d e la r egi6n del
Atlantico Sur (OACI Rio d e
Jan eiro julio 1947), den prefe r encia a la breved a d , a l intercambio d e los pron 6sticos terminal es, prevuclo e informaciones adicionales entre la s ofi cinas rneteorol6gicas principales, q ue establecen cstos procedi mientos.

(2) qu' en attendant la mise en
vigueur des procédures supplémentaires pour l'Amérique du
Sud (OACI Lima juin 1947) et
pour !' Atlantique Sud (OAC I
Rio-de-Janeiro juillet 1947), les
Services Météorologiques de
l' Am ériqu e du Sud donnent le
plus tôt p ossible la préférence
à l'échange d es prévisions t erminal es, des prévisions de vol
et des r enseignem ents supplém entaires entre les centres m ét éorolo giques principaux qui
appliquent ces procédures.

XLIII Establecimiento de buques XLIII Navi res météorologiques stameteorol6gicos
Sud .

en

el

A tlantico

tionnaires dans l'A tlantique Sud .

Considera ndo que se ha visto co n
complacencia los es fu erzos del
Servi cio Met eor ol6gico de Francia
para ini ciar las observa ciones rn eteorol6gicas en la ruta Natal- Dakar
y qu e en tal sentid o los Servicios
i\1Iet eorol6 gicos han co nsid erado la
escasez de la s observaciones de los
buques en la zona intertropical del
Atla ntico y la importa ncia d e
ob servac iones r egular es de sup erfici e y de altura en esta regi6n
para la meteorologia en genera l y
la seguridad de los v uelos,

Considérant qu'on a enregistré
avec satisfaction les efforts du Se rvice Météorologique Français pour
entreprendre des observations m étéorologiques sur la r oute NatalDakar et que les Services Météorolo giques ont constaté la rareté
des observations d es navires clans
la zone intertropi cale de l' Atlantique et l'importance des observa tion s r égulières de surfa ce et d'alt itud e da ns cette région pour la
m ét éorol ogie en gé néral et la sécurité des vols,
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la Comisi6n
m ienda:

regional 111 reco -

la Commission rég ionale 111 recommande:

que las esta ciones previstas en
la R esolucion 209 (CD \\1ashington
1947) seau establecidas Io mas
rapiclamente posible y que su s
observa ciones sean retran smitidas
a todo s los Servi cio s interesaclos.

que les stations prévues par la
R ésolution 209 (CD Washington
1947) soient établi es le plus rapidement possibl e et que leurs ob servations soient r etran smi ses à tou s
les Serv ices intéressés.

B.

AN EXOS
A1 EXO 1

CODIGO PARA FENOMENOS ESPECIALES SpSpspsp
(Anexo de la R esolu cic\n XXXI)

1. Principios generales.
Las dos primeras letras SpSp de que se compone el grupo , se utilizan para la
descripcic\n general de los fenc\menos con sus mas destacadas caracteristicas,
mientras que las dos ult Îmas SpSp, se emp]ean para la descrÎp cic\n mâs detellada
del fen c\meno, comprendiendo ta! descripcic\n las indicaciones cuantitativas o
cualitativas sobre las diversas caracteristicas (magnitud , intensidad , cantidad,
estructura y forma , p osicic\n y movimiento, variabilidad en espacio y t iempo,
etc .).

2. La estructma hasica para SpSp.
La estructura basi ca para SpSp sera la siguiente :
NUmcro del
C6digo SpSp

00 - 19
20- 29
30 - 39
40 -49
50- 59
60- 69
70 - 79
80-89
90- 99

.Agrupaciôn de fen6menos

Viento fu erte - rafaga - cambio de viento
Niebla - humo - p olvo - vent isca
Nubes
N ub osidad en montaüas y en vall es
Precipita cic\ n
Torm entas (con o sin precipita cic\n)
Varios
F enc\menos tropicales y polar es
R eserva do para uso interno de cada pai s

Nota:

Para la codificacic\n completa d e SpSp, ver t ab la gen era l en las paginas 71 a 74.

3. Codificacion hasica de spsp.
Las SpSp t enclran cocliftca ci6n segùn d os sistem as cliferentes ( l y II), t enicndo
cada uno de ellos su s propias t a blas.
Cacia nùm ero SpSp t endra inclicado en la tabla gen era l, cual sistema y
cuales tablas correspond e pa ra SpSp . Unicamente cuando no puecle haber co nfu sion, ciertos nùm er os SpSp pueclen tener spsp coclift ca cl o segùn los d os sistem as .
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El primer sistenw tiene la estructura como en la tabla siguientc :
SISTEMA

Nûmero del
C6digo Sp Sp

00 - 19
20- 29
30- 39
40 - 49
50- 59
60 - 99

Letrn de
tabla

A
B

c

D

E
F

I

Olase de ca ractcrist.icn

Valo res num éricos
Ocurrencia
Duracion
Velocidad del vi ento (Beaufort)
Velocidad de rafaga (Bea ufort)
Caracterizacion cualitativa

JVota :

Las tablas de codi go para A- F fi guran en las paginas 74 a 77.
El segundo sistenw tendra codifica cion independiente entre el prim er sp y
el segundo Sp. Esto tendra la ventaja de que en numerosos caso s se evita el envio de
dos o mas grupos en el mismo mensaje para el mismo fenomeno, y por otra
parte que el codigo SpSpspsp resulte mucho mas flexible para varios fenomenos.
La estructura basica para el sistema II se deducira de la tabla siguiente.
Tanto el prim er sp como el segundo sp puede ser co clificado d e cualqui era de
esas tablas, segùn como esta indicado en la tabla para SpSp.
SISTEMA

Letra de referencia
de tabla

a

b
c

d
e
f
g

h
J
k
1
1n
n
0

p
q- z

II

Clasc de curactcrist ica

Direccion d e
Direccion a
Ocurrencia
Dura ci on
Valor num érico
Velocida d del viento
Cambio de temperatura y hum edacl
Consistencia y es tructura
Evolucion general
en términos
Variabilidad general
cualitativos
Po sicion, cli stribucion , organizac1on
Ocurren cia y dura cion
Nubosiclad en montaüas y clesfilacl eros
Evolu cion de las nub es
Nubes bajas y fenomeno s observado s descle un nive! superior
Evolucion d e nub es et c. observaclo clescle un nive] superior
Tabla para uso nacional

l

J\Tota:

Las tabla s de co cli go para a - p fi guran en las paginas 77 a 82.
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4. Codificacion completa del codigo SpSp.
NUmero del
Côdigo Sp Sp

De3Cr îpci6n general

00 - 19

V ienta f u erte-râjagas-ca mbia de Fienta
(en el perioda cubierta par W)

OO

Viento maximo . . . . . . . . .
Viento maximo de otro sector que dd
Viento maximo en relacion con ff .
Viento rafagoso . . . . . . . . .
Viento rafa goso de otro sector que dd
Rafagas fuert es en perioclo corto .
Râfagas fuerte s de otro sector que del
Una o dos râfagas fuert es
Una o clos rafagas fuertes de otro
sector que cld
Viento fu erte en p erioclos intermitentes
. . . . . .
Viento Zoncla (fœhn ).
Viento Zonda con interrupciones
frecuente s . .
Viento Zonda en forma de algunas
râfagas
. .. . ... .
Cambio pronun ciado del viento sin
rafagas fuertes (direccion antes del
cambio, la fuerza durante el cambio )
Idem, en râfagas fuertes . . . . .
Cambio bru sco d el viento, con râfagas fuert es . . . . . . . . . . .
Variacion pronun ciada de la velocidad (velo cidad antes y después)
Viento y estado del mar . . . . .

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16

17

'Pablcts a, a1J/.icar para spsp *)
Sistema I
Sistema II

D, F, B
af

A, F
E, F, B
af
cf
af (cf)

E, F , B
af (cf)
af
af
af
af

af
af
af

ff
f y

s

seglin côdigo
internacional

18
19

} R eservado

20- 29 N ieblas , huma , palFa, Fentisca
20
Niebla . . . . . .
21
Nieb la . . . . . .
22
Niebla de d en sidad variable (visibilidad ma xima y minima )

A, B, F
ei (cl)
ee (cl)

*) Las letras div ididas po r comas son aptativas, clebiéndose clar pre/erencia al
primera.
Las letras entre pa r éntesis, indican la co difi cac i6n del segund o grup o d el mismo

SpSp.

72
Codificaci6n completa clel c6cligo SpSp (continuaci6n ).
:5Umero del
C6cligo Sp Sp

23
24

Descripci6u geueral

Nieb la distante
Humo
Neblina . . . .
Polvo o arena .
Ventisca
Visibilidad en general
Visibilidad ha cia el mar y estado del
mar

25
26
2ï

28
29

Tablas a apl.ica-r para SpSp 'l'l)

Sistema I

Sistema II

bi

!l lE
F

e

Vs y S
segUn c6digo
internacional

30 - 39
30

31
32
33

34

35

~~

38
39

l

iVubes

Nub es CL . . . . .
Nubes CL de plaf6n reducido
N ub es CM= 1, 2, 3, 4, 5
N ubes CM= 6, 7, 8, 9
Ban co d e cumulonimbo s a distan cia
Altura de la cima de capa de nub es
segùn el informe d el piloto

iV ubosidacl en montaiias y desfiladerns.
JV ubes bajas y fen6 menos en valles observaclos clescle un nivel superior

40

Nubosidad en montanas y desfiladeros
Id em en mas de un sector
Id em en toda s direccion es

112

43

{ Tablas especiales

bi (Id)

A

11111

1nn
mn

Reservado

44

45

Niebla , bruma o capa de nubes bajas
en los valles o llanuras
Idem cubriendo todo el va lie y /o la
llanura

46

~~

4 k, 5 h

R eservado

40 - 49

Id

ik (bh)

A, F

fl

R eservacl o

49

*) Ver la n ota b a jo d e la pag ina prececl iente.

op
op
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Codificaci6n completa del c6digo SpSp (continuaci6n).
Nûmero del
06digo Sp Sp

50- 59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Descripci6n general

Precipitaci6n (en el periodo de W)
Llovizna (con visibilidad reducida)
Lluvias a bundantes
Lluvias muy intensas en p eriodo
brev e . . . . . . .
Lluvia.s en forma de chaparrones
Granizada . . . . .
Granizada violenta .
Granizo blando
Agua.niev e
Nevada . .
Reservado

60 - 69

Tormenta (con o sin precipitaci6n en
el momento o en el periodo citbierto
por W)

60
61
62
63
64

R elampagos lejanos . . . . . . .
Tormenta s eléctricas a distancia . .
Tormentas eléctri cas, débit o mediana
Tormenta eléctrica intensa . . .
Tormenta eléctrica solamente en
muy gran a.ltura . . . .
Tormenta eléctri ca, con granizo .
Tormenta eléctrica, con tornado.
Torm enta eléctri ca, evolucionando
sobre monta:ii.a

65
66
67
68
69

}

F en6menos varias ( en el momento o en
el periodo cubierto por W)

70

,,Ti empo presente", suplem entario
en el momento
,,Tiempo presente'', suplementario
en ultima h ora
,,Ti empo pa. sa do '', suplem entario

72

de
el (di)

F,
A,
F,
F
F,

B, C, A
F ,B, C
B, C
A, B, C

ed (ci)
ea (ik)
4 1, 5 j
4 1, 5 j

1
4

1,

1,

2 1
5 h

hi
bi
ck (hi )
ck (bi )
IJ (cb )
lk (ch )
cd (bk)

.F

lk

Codigo ww

C6digo ww

Reservado

70 - 79

71

Tablas a aplicar para SpS p •)
Sistema I
Sistema Il

C6digo ww

C6digo ww

w
segUn c6digo
internacional y
tabla c

73

Marcado descenso d e t emperatura
(con viento ) . . .

*) Ver la nota b ajo de la pagina 71.

gc (di )

74
Codificaci6n completa del c6digo SpSp (continuaci6n).
KUmero del
06digo SpSp

Brusco cambio de humedad relativa
Helada .
Escarcha .

74

75

76
77 )

78
79

l
l

80 - 89
80
81

82
83
84
85
86

87

1'ablas a aplicar para SpSp *)
Sistema I
Sistema . II

Descripci6n general

88

gc (di )

F
F

E ventualmente
tablas especiales

Reservado

F en6menos tropicales y polares

Reservado para fen6m enos tropicales (Aspecto de cicl6n tropical,
caracteristicas de lluvias tropicales,
v ientos alisios, mons6n, etc. )
Reservado para fe n6menos polares
(Reflejo de hielo y mar, aurora austral, diversos hidrometeoros de consistencia s6lida , glaciares, etc. )

89
90 - 99

Para uso indi1Jidual de cada estaci6n
o grnpo de estacio nes. Part e de la
década puede ser de uso na cional o
re gional.

5. Tablas de codificaciôn de

SpSp .
SISTEMA

A-

I

Valores numéricos

N Umero del
Q6digo SpSp

Precipitaci6n

OO

1
1-2
2-4
4-7
7-10
10- 15

01
02
03
04
05

en mm

Plal6n y a lt ura
de las nubes en m

Ralagosidad
en % de viento

10

OO

10-20
20-30
30-40
40-50
50-100

10
20
30
40
50

*) Ver la nota bajo de la pagina 7'1.

Granizo tamaiio
medio

1
1
2
3
4
5

mm
1nm
mm
mm
mm
mm

75
A -

Valores numéricos (continuaci6n)
Preci pi taci6n

NU.mero del
Côdigo SpSp

15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100
100-120
120- 150
150-200
200-250
250-300
mas de 300

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B -

en mm

Plafôn v altura
de las nÜbes en m

100-150
150-200
200- 250
250-300
300-400
400-500
500-600
600-800
800-1000
1000-1200
1200-1500
1500-2000
2000-2500
mas de 2500

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
mas de 190

Tiempo ocurrido

Hasta
15 minuto s antes de la observaci6n
De 15 a 30
."
De 30 a 60
De 60 a 90
,,
,,
,,
2 horas antes de la observaci6n

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3
4

"

5,,""

En varias oportunidades
Empez6 después de la observaci6n

Duraci6n

NUmero del
C6digo s ps p

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

% de viento

Ocurrencia

Kllmero del
Cûdigo spsp

C-

Rafagos idad

en

Hasta 30 segundos
D e 30 a 120 segundos
De 2 a 5 minutos
De 5 a 10
De 10 a 30
De 30 a 60
De 1 a 2 ho ras
De 2 a 3
De 3 a 4
De 4 a 6

Granizo tamaùo
media

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mas de 10

mm
n1m
mm
mm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

76

D -

V elocidad del viento ( velocidad media dur ante unos cinco minutas)

N U.mero tlel
C6digo SpSp

:Pucrza segûn Beaufort

40
41
42
43
44

10 Beaufort
11
12
13
14
5
6
7
8
9

45
46
47
48
49

E -

"

V elocidad del viento en las raf agas

NUmero del
C6digo Sp Sp

Fuerza seglin Beaufort

50
51
52
53
54
55

10 Beaufort
ii
12
13
14
15

mas

6
7
8
9

56
57
58
59

F -

0

Caracterizaci6n cualitativa

NUmero del
C6digo Sp Sp

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Empez6 durante la observaci6n
T ermin6 durante la observaci6n
Emp ez6 y t ermina durante la observaci6n
Cambio mucho durante la observaci6n
Empez6 despu és de la observaci6n
Termina después de la observaci6n
En la esta ci6n
En la esta ci6n , p ero no en la distan cia
En toda s las direcciones
En todas las direccion es, pero no en la esta ci6n
Se aproxima a · la estaci6n
Se aleja de la esta ci6n
Pasando la estaci6n a distancia

77
Caracterizaci6n cualitativa (continuaci6n)

F -

Nùmero del
C6digo SpSp

73

Visto a la distancia
R eportado en las vecindades, pero no en la estaci6n
Arriba, pero no cerca del suelo
Cerca del suelo, pero no arriba
Ocasional ; ocasionalmeute
Intermitente
Frecuente ; fre cuentemente, con frecuenc ia
Invariable, invariablemente, sin cambio
Aumentando, ha aumentado, intensificandose, se ha intensificado
Disminuyendo , ha disminuido , debilitandose, se ha debilitado
Variable flu ctuando
Continuamente, continuo
Muy liviano , muy débil, muy delgado , muy pobre
Liviano , débil, delgado , pobre
Mod erado
Fuerte, espeso , grueso, serio
Muy fuerte, muy espeso, muy grueso, muy serio
Orientado N-S
Orientado NE-SW
Orientado E-W
Orientado SE-NW

74

75
76
77
78
79
80
81

82
83

84
85
86
87
88

89
90
91
92
93

94
95

96
97
98
99

Reservado

SISTEMA

II

Direcciôn desde donde procede el fenômeno
Direcciôn hacia donde se dirige el fenômeno

a -

b -

NUmero del
06digo Sp

0
1
2
3
4

5
6
7

8
9

Direcciones variab les
NE
E
SE

s
sw
w

NW
N
Calma o fen6meno sin movimiento

78
Ocurrencici

c -

Nûmero del
God igo Sp

'lïempo ocurrido

0

Ha sta
15 minutos antes de la observaci6n
D e 15 a 30
De 30 a 60
De 60 à 90
,,
,,
,,
2 horas antes de la ob servaci6n

1
2
3
4
5
6

3
4

7

5,,""

8
9

d -

En varias oportunidades
Empez6 des pués de la observa ci6n

Duraci6n del ien6meno

Nu mero del
C6digo Sp

0
1

Hasta
D e 30
De 2
De 5
De 15
De 30
De 1
De 2
De 3
De 4

2

3
4
5
6
7
8

9

30 segundos
a 120 segundos
a 5 minutos
a 15
a 30
a 60
"
a 2 h oras
a 3
a 4
a 6

Valor nwnérico

e -

Nlimero del
C6cligo Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Precipitaci6n
en mm

Rafagosidad
en%

Visibilidad reducida
en m

10
15
20
30
40

100
110
120
130
140

20
50
100
200
400

40- 60
60 - 80
80-110
110 - 150
150 - 200

50
60
70
80
90

700
1000
1500
2000
3000

510 15 2030 -

79
f -

V elocidad del fJiento ( o de la r<ifaga)
Para la codificaciôn debe usarse la 2° cifra del cuadro D o E del sistema I
segun el caso .

D escen so de temp eratura o cambio de h umedad relati fJa

g -

Nûmero d el
C6di go Sp

Menos de 1,9°
20
40
50
80
100
12°
14°
150
18°

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

h -

Descenso de
temperatura

Cambio de bumedad

Au m entô

30
40
50
60
80
"
Disminuyô
30
40
50
60
80

Consistencia y estructura

Nûmero del
C6digo Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

P equen o, débil, liviano
Grand e, fuerte, potente
E sp eso, denso
Oscuro, amenazante
Alto , de relativa extensiôn vertical
Chato
Desuniform e, d esgarrado
Uniforme, con uniformidad

E<,Joluci6n general

Nûmero del
06digo Sp

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Estacionario, sin mucha evoluciôn
En formaciôn
Evolucionando lentamente
Evolucionando rapidamente
Finalizô
Intensificandose, aumentando
Debilitandose, disminu yendo
Desvaneciéndose

"

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

80
j -

V ariabilidad

Numero del
06digo Sp

0

Continua, poca variabilidad
Poco frecuente, de corta duraci6n
Intermitente, con interrupciones
Muy variable en intensidad
Muy variable en ocurrenc1a
Ocasionalmente
Aumentando
Disminuyendo

1
2
3
4
5
6
7

8
9

k -

Posici6n y distribuci6n

Numero del
OOdigo sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Abajo, pero no arriba
Arriba, pero no abajo
De (e n) gran altura
Cerca del suelo
En direcci6n a
Distante
Aislados, disp ersas
Orientaci6n definida
En bandas, en bancos

9

1-

Ocurrencia

Nt.imero del
Côdigo Sp

0
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Empez6 antes d e la observaci6n
durante
"
,,
d es pués
"
Termin6 antes d e la observaci6n
durante
des pués
En la ultima hora
Antes de la ultima h ora
Ha ce mas de 3 h aras

81
m -

Nubosidad en montanas y desfiladeros

Nûmero del
06digo Sp

0

Todas las montaiias estan despejadas, a lgunas nubes puede haber
presentes
Las montaiias . estan parcialmente envueltas por nubes esparcidas
(no puede verse mas que la mitad de los picas)
Todas las vertientes de las montaiias estan en las nubes ; los picos
y las gargantas estan despejados
Las montaiias estan despejadas del lad o de los observadores (s6lo
algunas nubes hay presentes) pero , del lado opuesto de las montaiias
hay una pared continua de nub es
Nubes al pie de las montaiias , p ero todas las vertientes y las montaiias estan despejadas (solamente a lgunas nubes pueden hallarse
sobre las vertientes)
Nubes al pie de las montaiias , las cimas estan parcialm ente cubiertas
por huellas de precipitaciones o por nubes
Todas las cimas de las montaiias estan inmersas en las nubes, pero
las gargantas estan despejadas ; las pendientes de las montaiias
pueden estar libres o en las nubes
Las montaiias estan generalmente dentro de las nubes y algunos
picas estan libres, las pendientes de las montaiias estan dentro de
las nubes (completa o parcialmente)
Taclas las cimas, gargantas y vertientes estan dentro de las nubes
No se puede ver las montaiias a causa d e la oscuridad, de la niebla,
caida de ni eve, precipitaciones, etc.

1
2
3

4

5
6

7

8
9

Evoluci6n de las nubes

n -

NUmero del
Côdigo Sp

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Sin modificaci6n
Cumulificaci6n
Elevaci6n !enta
Elevaci6n rapida
Elevaci6n y estratificaci6n
Descenso lento
Descenso rapido
Estratificaci6n
Estratificaci6n y descenso
Modificaciones rapidas

82

Nubes bajas y fen6menos observados desde un nivel siiperwr

o -

N Umero del
Oôdigo Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

p -

Sin nubes n i bruma
Bruma, arriba sereno
Nieblas en zonas
Capa de niebla ligera
Capa d e niebla espesa
Algunas nubes aisladas
Nubes aisladas y niebla abajo
Iumerosas nub es aisladas
Mar de nub es
Visibilidad mala , impidiendo la v ista hacia abajo

Evoluci6n de nubes, etc. observado desde un n ivel superwr

N U.me ro del
C6digo Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sin modificaci6n
Disminuci6n y elevaci6n
Disminuci6n
E levaci6n
Disminuci6n y clescenso
Aumento y elevaci6n
Descenso
Aumento
Aumento y clescenso
Niebla intermitente en la estaci6n

8.1

AN EXO 2

PROPUESTA DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(A nexo de la R esoluci6n XXXII )
Considera ndo que la formula aprobada en R esoluci6n 108 (CD Washington

1947) ha sid o establecida sobre la base de la altura en pies ;
que un a n alisis som ero de la mi sma formula para su aplicaci6n en ca pas
d e 300 m , co m o autoriza la misma Reso luci6 n , trae aparejad o serios inconvenientes en su rapida interpretaci6n ;
que si bien no se descono ce que la velocidad y direcci6n del v iento en
altura a capas fija s redunda en b eneficio de la pronta aplicaci6n por los pilotas,
lo s m edios de comuni cacion es de que se dispone en América del Sud , no se
adaptan a un incremento de esa naturaleza para t ransmitir todos los grup os
que 16gicam ente deb e emit ir un cifrado PILOT en la form ula aprobada por la
R esoluci6n antes mencionada ,
par lo tanto, se sugiere reco mendar :

(1) m antener la formu la actual de globo pilota, modifica ndose el va lor v 5
p or f, dond e f con la misma co dificaci6n d e v 5 represe ntaria la velo cidad
del viento en nudos ;
(2) que para satisfer los r equerimien tos de aeronautica y para fa cilitar asimismo
la confecci6n de las cartas de altura, se establezcan corna ni ve les fi jos para
co difi car : sup erficie, 300, 600, 900, 1500, 3000 y 6000 m ;
(3) que se cornplet e el cifrado d e un sondeo con globos pilota s con los grup os
donde las variaciones del viento presenten un caracter bien definido en
su velocidad (15 nudos), en su direcci6n (30°) o en su velocid ad y direcci6n
al mismo t iernpo, dentro de esos limites ;
(4) manten er el grupo fin al CLCMHHM en la forma actual. P ara el c6 digo M
deberia optarse p or la actual o por la propuest a por la Comisi6n para los
Inform es sin6pticos d el Tiempo en su Resoluci6n IX (Toronto 1947).
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ANEXO 3

PROPUESTA DEL REPRESENTANTE DE IATA
(Anexo de la Resolucic\n XXXII)

Considerando que es de la mayor importan cia que se adopte una unidad
m étrica para cc\digos, de rapido u so por los pilotos y delegados de compafüa s
d e aviacic\n ;
que deb en t en erse presentes las facilidades en telecomunicaciones cuando
se prepara el cc\ di go, para que las compa füas de aviacic\n reciban lo s valores
de los globos pilotos con la mayor rapidez posible;
que no hay ninguna razc\n para limitarse a la adopcic\n del nive! de 300
m etros, simplem ente p orque los 300 m etros sean una conversion aproximada
rie 1000 pies ;
que la informa cic\n del viento en altura sirve a tres propc\sitos principal es,
o sea : estadistico, analisis sin c\ptico del ti empo e inform es operativos de planeo
de pre-vu elo e informacic\n para el piloto , siendo evidente que cualquier forma
buena de registro de viento en altura servirîa a los fin es estadisticos, mientras
que para el intercambio de dato s destina.dos a l analisis sinc\ptico y a la informa cic\n del piloto , es n ecesario a dapta rse a una forma de m ensaje facilmente
aplicable para el resultado que se desea ;
que un cc\di go seria sc\lo fa cilm ente aplicable para el uso de la aviacic\n
comercial si es de lectura directa,

par lo tanto :
se sug1ere la sigui ente forma de m ensaj e :
direccic\n del viento y velocidad por cada 500 m etro s d esde la superficie
hasta 5000 metros y luego ca da 1000 m etros , empleando el siguiente cc\di go
que es de lectura directa :

19912 01216
31918 X1921

X1419 11812 X1416 21619
42222 X2424 52730 62742

X1622
72748 etc .

donde la letra X es indicativa de los niveles interm edios d e 500 m etros ;
se sugiere que la informacic\n para niveles d e 500 metros contenga datos
suficientes para el analisis sinc\ptico y el pronc\ stico y que los niveles standard
de 500 y 1000 m etros sean una forma de cc\digo simple, de lectura directa y
util para todos los aspectas operativos de las lineas aéreas. El cc\ digo simple
también faci litara la preparacic\n del m ensaj e en su fu ente d e origen.
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·ANEXO 4
FORMULA PARA OBSERVACIONES DESDE
AERONAVES EN VUELO
(An exo de la R esoluci6n XXXIII )

AVION GqGqLaLaLa

L0 L0 L0 HH

Naddff

wmTTic

(6/5 C0 HHH)

(NC0 HHH) y c6di go Q o ca ra cteristicas fundam entales observadas
en lenguaj e claro.
,.
''
Significaci6n de los simbolos :
Hora de observaci6n TMG de acuerdo co n el c6 digo d e la Reso luci6n
52 (CMI Paris 1946), cuarto _de h ora mas pr6ximo
LaLaLa

Latitud en grado s y décimos d e grado

L~L 0 L 0

Longitucl en grados y clécimos de graclo

HH

Altura al nive!_ del mar expresada en h ect6metros
Extension cubierta por las nubes que se refieren
nubes (6 /5 CeHHH ) en forma similar a Nh pero
fi ca que la aeronave vuela clentro de nubes. Por
d e Na = 0 y Na = 9 no se trasmitira el grupo
nubes

a la primera capa de
donde Na = 9 signiIo tanto_ en los casos
o grupo s relativos a

del

Direcci6n v erdadera de dond e sopla el viento en decenas de gradoR
(escala 00-36) ·

ff

Velocidad del vieh.to expresada en nudos

w

Condiciones meteorol6gicas presentes
Nûmero del
C6digo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Buen tiempo, despejado o co n po cas nubes
Cielo variable
Mayormente nublado o cubierto
Polvanera , -tempestad de arena o tempestad de meve que
el viento leva nta
Niebla o bruma espesa
Llovizna
Liu via
Nieve o cellisca
Aguacero (s) o chubasco (s)
T emp estades eléctricas (con o sm precipitaci6n )
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m

Observaciones sobre las condiciones meteorol6gicas presentes
NUmero del
06digo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No se hacen observaciones
Leve o intermitente
Leve y continuo
Moderado e intermitente
~ foderado y continuo
Fuertc e intermitente
Fuerte y continuo
Con Iluvia
Con meve
Con granizo

TT

Temperatura del aire en grados centigrados enteros . A los valores de
la temperatura bajo cero se le sumara 50, sin tener en cuenta el signo.

le

Naturaleza de la acumulaci6n de hielo
Numero del
06digo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ce

No hay formaci6n de -hielo
Escarcha leve en las nubes, o h elada
Escarcha moderada en las nubes
Es carcha fuerte en las nubes
Leve formaci6n de hielo transparente en las nubes
Moderada formaci6n de hielo transparente en las nubes
Fuerte formaci6n de hielo transparente en las nubes
Leve formacion de hielo
Moderada formacion de hielo
en la precipitaciém ,
Fuerte formacion de hielo
pero no en las nubes

l

Estado del cielo
NU.me ro del
C6d igo

1
2
:3
4
5

6
7
8

9 )

Principalmente
·Principal mente
Principalmente
Principalmente
Principalm ente
Principalmente

estratiforme
estratiforme
estratiforme
cumuliforme cumuliforme cumuliforme -

Cu o Cb en torre con
una expansion vertical

t-:

dispersos , grandes claros
juntos, p equefios claros
no hay claros aparentes
dispersos, grandes claros
juntos, p equefios claros
no hay claros aparentes
dispersos, grandes claros
juntos, pequefios claros
no hay claros aparentes

87
HHH

L ectura de la altitud en decam etros

6

Num ero indicativo que senala la capa de nubes p or encima d e la aeronave y HHH d e este grupo indi ca la altura de la base de esas nubes
sobre el nive! d el mar

5

Num er o indicativ o que senala la capa de nub es p or deb a jo d e ·]a aer onave y HHH en est e grupo se r efi ere a la altura sobre el nive! del mar
de la cima de estas nub es

N ota:
Cuando la aeronave vuela ent r e dos capas de nubes se elegira el grupo 6 como
prim er grup o y se a gregara a l informe otro grup o NCeHHH para r eferir la
capa de nu bes por debajo de la aeronav e y N de este grupo dara la cantidad
de esta capa d e nub es .
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ANNEXES
ANNEXE 1

CODE POUR LES PHÉNOMÈNES SPÉCIAUX SpSpspsp
(A nnexe à la R ésolution XXXI)

1. Principes généraux.
SpSp, les deux premières des lettres qui composent le groupe, sont utilisées
pour la description générale des phénomènes et de leurs caractéristiques les
plus notables, tandis que les deux dernières, Spsp, sont employées pour la description plus détaillée des phénomènes, d escription comprenant des indications
quantitatives ou qualitatives au sujet des diverses caractéristiques (grandeur,
intensité, quantité, structure et forme, position et mouvement, variabilité
dans l'espace et dans le temps, etc. ).

2. Structure de hase pour SpSp.
La structure de base pour SpSp sera la suivante :
Chiffre du
Code SpSp

OO - 19

20 - 29
30- 39
40- 49
50- 59
60 - 69
70 - 79

80-89
90- 99

Catégorie de

phénomènes

Vent fort - rafales - changement du vent
Brouillard - fumée - poussière - chasse-neige
Nuages
Nébulosité dans les montagnes · et dans les vallées
Précipitations
Orages (avec ou sans précipitations)
Divers
Phénomènes tropicaux et polaires
Réservé à l' usage national à l'intéri eur de chaque pays

Note:
Le tableau complet pour le code SpSp figure aux pages 91 à 95.

3. Structure <le hase pour

sp~p·

SpSp pourra être chiffré selon deux systèmes différ ents (1 et II ), cha cun de
ces systèmes ayant ses spécifications parti culières.
Le tableau complet du code SpSp indiquera pour chaque chiffre du code,
lequel des deux systèmes doit être employé pour chiffrer spsp et quell es spécifi cations sont à appliquer. Seulement dans les cas où il ne p eut y avoir de confusion, pourra-t-on chiffrer SpSp selon les deux systèmes.
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La str ucture de base du premier système est la suivant e :
SYSTÈME

Chiffre du
Code SpSp

·

Lettre de référence
de la table

OO - 19
20 - 29

A
B

30 - 39

c

40-49

D
E
F

50 - 59

60 -99

l

Caractéristique

Valeurs numériques
Heure du commencement d' un phénomène
Durée d' un phénomène
Vitesse du vent (Beaufort)
Vitesse des rafales (Beaufort)
Caractéristiques qualitatives

Note:

L es tables de code (spécifications) pour A -

F figurent

aux pages 95 à 98 .

Le deuxième système est basé sur le chiffrage séparé du premier et du second
sp. Cette méthode présente l'avantage d'éviter l'inclusion dans un message de
deux ou de plusieurs group es concernant le même phénomène, de rendre le
code SpSpspsp beaucoup plus flexible et de fa ciliter. son adaptation aux diver s
phénomènes.
La structure de base de ce système fi guri( clans le tableau c i~cl essous .
Le premier Sp comme le second Sp p euvent être chiffrés selon l'une quelconque
des tables de spécification suivantes , co nformément aux indications du tableau
complet SpSp.
SYSTÈME

Lettre de référence
d e la table

a
b
c
cl
e
f
ff
b

h

J
k
1
m
n

I ·f

Caractéristique

Direction de laquell e vient un phénomène
Direction vers laquelle se dirige un phénomène
Heure du début d' un phénomène
Durée d' un phénomène
Valeur numérique
Vitesse du vent
Changement de la température et .de l'humidité

~~~ll~~~~~ii?.if!C':cgani•otion

Heure du début ou de la fin d 'un ph éno m ~ ne ,
par rapport à l' heure cl' obser.v ation
Nébulosité clans les montagnes et sur les cols
Evolution des nua ges

11

en termes
qualitatifs

91
SYS TÈM E II

Lettre de référence
de la tabl e

0

p

q à z

(suite )
Caractéristique

Nuages bas et phénomènes observés depuis un mveau
supérieur
Evolution des nua ges, etc. observée depuis un mveau
supérieur
Tables réservées à l'usage national

Note
Les tables de code (spécifications) pour a - p fi gurent aux pages 98 à 103.
4. Tableau complet du code SpSp
Chiffre du
Code SpSp

OO - 19
OO
01

02
03

04
05
06

07
08

09
10
11
12

S71écijicat'io11s ù utiliser *)
Sy:;tème I
Système II

Description généra le

11 ent fort , rafales , changement de 11ent
(dans la période couverte par VV)
Vent maximum . . . . .
Vent maxirinifri d ' un autre secteur
que celui indiqué par dd . . . .
Vent maximum en i·elation avec ff
Vent souillant en rafales . . .
Vent souillant en rafales d ' un autre
secteur que 'cel'ui indiqué par del .
Rafales fortes . dura nt un e courte
période . . . . . . . . . . . . .
Rafales fort ès de co urte durée d' un
autre secteur qu e . celui indiqué
par dd . . . . . . . . . .
U ne ou deux fort es rafales . . . .
Une ou deux fort es rafales d'un
aut re sect eur que celui indiqué
par del . . . . . . .
Ve nt fort intermittent . .
Vent Zoncla (f~hn )
Vent Zoncla, intermittent.
Vent Zoncla, e n rafales .

D, F, B
af
A, F

E, F, B
af
cf

af (cf)

E, F, B
af (cf)
af
af
af
af

*) La pre mière le ttr e (sys tème I ) ou les premi è i·es de ux lettres (sys tèm e II )
indiqu ent quel le table d e s pécificati ons es t à utiliser de préférence; l' emploi des tabl es
d e spécifi cations d ésign ées par les lettres s ui va n tes est fa cultatif.
L es le ttres entre parenthèses indiqu ent co mment clo i ,·en t êt re chi [îrés les spsp
du seco nd gl'Oupe se ra pportant au même p hénomène SpSp .

~î

f :)
';:;

~ '. lvi
~---"..

1_::,

('.'.\

m

92
Tableau complet du code SpSp (suite)
Chiffre du

Description générale

Code SpSp

13

14
15

16
17

Spécifications à utiliser *)
Système I
Système II

Changement prononcé du vent sans
fortes rafales (direction avant le
cha ngement et force pendant le
changement) . . . . . .
Idem, en fortes rafales
Changement brusque du vent avec
fortes rafales . . . . . . . . . .
Variation prononcée de la vitesse
(vitesse avant et après la variation)
Vent et état de la m er . . . . .

af
af
af

ff
f et S
selon le code
international

18

19 }

Réservés

20 - 29 Brouillard, fumé e, poussière, chasse20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

neige
Brouillard .
Brouillard .
Brouillard de densité variable (visibilité maximum et minimum) .
Brouillard à distance .
Fumée .
Brume . . . . . .
Poussière ou sable .
Chasse-neige . . . .
Visibilité en général
Visibilité vers la mer, et état de la
mer

A, B, F
ei (cl )
ee (cl)
bi
e,
c,

!l 1!
1,

J,

F

e

Vs et S
selon le code
international

30 - 39
30

31
32
33

34
35

Nuages

Nuages CL . . . . . . . . . ·
Nuages CL d'un e hauteur réduite
Nuages CM = 1, 2, 3, 4, 5 .
Nuages CM= 6, 7, 8, 9 . . . . .
Banc de cumulonimbus à distance
Hauteur du sommet de la couche de
nuages, selon les rensei gnements
fournis par le pilote . . . . . .

*) Voir note au bas d e la page précédente.

A, F

ik (bh)
4 k, 5 h
} 'l'abies spéciales

bi (Id)

A
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Tableau complet du code SpSp (suite)
Chiffre du
Oode SpSp

36
37
38
39

Description généra.le

Spéc·i/icatùms à utiliser*)
Système I
Système II

l
f

R éservés

40 -49 Nébulosité dans les montagnes et sur
les cols. Nuages bas et phénomènes
dans les vallées observés depuis un
niveau supérieur

40
41
42
43 }

44
45

46
47 )

48
49

Nébulosité
sur les cols
Idem, dans
Idem, dans

dans les montagnes et
. .
plu sieurs secteurs .
to utes les directio ns

mn
mn
mn

Réservés
Brouillard, brume ou couche de
nuages bas dans les vallées ou dans
les plaines . . . . . .
Id em, couvrant toute la vallée et/ou
la plaine . . . . . . . . . . . .

op
op

R éservés

50 -59 Précipitations ( dans la période couverte par W )

50
51
52
53
54
55

56
57
58

59

Bruine (avec v isibilité réduite)
P luies abondantes . . . . . .
P luies très intenses pendant une
courte période . . . . . .
P luies en forme d'averses.
A verses de grêle . .
A verses de grêle, violentes
Grésil. . . . . . . .
P l uie et neige mêlées
Chute de n eige
R éservé

*) Vo ir n o te au bas d e la page 91.

de
el (di)

F,
A,
F,
F
F,

B, C, A
F, B, C
B, C
A, B,

c

ed (ci)
ea (ik)
4 1, 5 j
4 1, 5 j

1
4

1,

2 1

1,

5 h

94
T cibleau complet du code SpSp (suite)
Obiflre du
Code

60 - 69

Orages (a vec ou sans précipitations
au moment de l'observation ou durant
la période coiwerte par W)

60

Eclairs lointains . . . . . . . . .
Orages électriques à distan ce . . .
Orages électriques faibl es ou moyens
Ora ge électrique intense . . . . .
Orage électrique, à une très grande
hauteur seulement . .
Orage électrique, avec grêle . . . .
Orage électrique, avec tornade
Orage électrique se développant
a u -dessus d ' un e m ontagne

61
62

63
64
65
66
67

68
}
69

Phénomènes dif,ers ( au moment de
l'observation ou clans la période couverte par W)

70

,,Temp s présent", indications supplémentaires, situati on au moment
de l'observation . . . . . . . . .
,, Temps présent", indications supplém enta ires, situat ion durant la
dernière h eure .
. . . . .
,,T emps passé" , indications supplémentaires . . . . . . . . . . . .

72

Système I

Système II

bi
bi
ck (bi)
ck (bi)
IJ (cb )
lk (cb )
cd (bk)
F

lk

Code ww

Code ww

Code ww

Cod e ww

R éservés

70 - 79

71

Spécifications à 1tti l.iser *)

Descrip tio n générale

s f s P-

w
selon code
international et
spécifications c

73
74

75
76

78
77
79

l

Forte baisse de la température (avec
v ent) . . . . . . . . . . . . . .
Brusqu e chan gement de l'humidité
relative . . .
Gelée . . . .
Gelée blanche
Réservés

*) Voir note au bas de la page 91.

gc (di )
gc (di )

~}

Eventuellement
tables spéciales

Tableau complet du code SpSp (s uite)
Chiffre du
Code SpSp

Description générale

80-89
80
81
82
83
84

Réservés pour les phénomènes tropicaux (Aspect du cyclone tropical,
caractéristiques des pluies tropicales, vents alisés, moussons, etc. )

85
86
87
88

R éservés pour les phénomèn es polair es (R efl ets de la glace et de la m er,
aurore australe, divers hydrométéor es de consistance solide, glaciers,
etc. )

)

Phénomènes tropicaux et polaires

89
90 - 99 D estinés à l'usage indiYiduel de chaque
station ou groupe de stations. Une
partie de cette décade p eut être
réservée à l'usage national ou ré gional.

5. Tables de code (spécifications) pour spsp
SYSTÈ11E

AChiffre du
Code 5p5p

OO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

1

Valeurs numériques
I'récipitations
en mm

1
1-2
2-4
4-ï
ï - 10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-60
60-80

Hauteur des
nuages en m

10
10-20
20-30
30-40
40-50
50- 100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-400
400-500
500-600

Turbulence de

vent en

OO
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

%

Grêle,
grandeur moyenne

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
cm
cm
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A-

Valeurs numériques (suite)

Ohiffre du
Qode SpSp

13
14
15
16
17
18
19

B -

Précipitations
en=

80-100
100- 120
120-150
150-200
200-250
250-300
plus de 300

Hauteur des
nnages en m

600-800
800- 1000
1000- 1200
1200- 1500
1500-2000
2000-2500
plus de 2500

Turbulence de
vent en %

130
140
150
160
170
180
plus de 190

4
5
6
7
8
9
plus de 10

Moins de 15 minutes avant l'observation
De 15 à 30
De 30 a 60
"
De 60 à 90
"
"
2 heures avant l'observation
3
4
"
5
"
" s'est présenté
"
à plusieurs reprises
Le phénomène
Le phénomène a commencé après l'observation

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Durée d'un phénomène

Ohiffre du
Code SpSp

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Heure du commencement d'un phénomène aPant l'heure d'obserPation

Ohiffre du
Oode Sp8p

C -

Grêle,
grandeur moyenne

Moins de 30 secondes
De 30 à 120
De 2 à 5 minutes
De 5 à 10
De 10 à 30
De 30 à 60
De 1 à 2 heures
De 2 à 3
De 3 à 4
De 4 à 6

97
D -

Vi tesse du vent (vitesse moyenne de cinq minutes d'observation)

Chiffre du
Code spsp

40
41
42
43
44

10 Beaufort

11
12
13
14

45
46
47
48
49
E -

5

6
7

8
9

Vitesse des rafales

Chiffre du
Code 5pSp

Force d'après l'échelle Beaufort

10 Beaufort

50
51
52
53
54
55

11

12
13
14
15

56
57
58
59
F -

Force d'a près l'échelle Beaufort

"
ou plus

6
7
8

9
Caractéristiques qualitatives

Chiffre dn
0<>de SpSp

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74

A commencé pendant l' observation
S' est t erminé p endant l'observation
A commencé et s' est terminé pendant l'ob servation
S' est modifié consid érablement pendant l' ob servation
A commencé après la fin de !'ob servation
S'est terminé après la fin de l'observation
A la station
A la station, mais pas plus loin
Dans toutes les directions
Dans toutes les directions, mai s pas à la station
S'approche de la station
S'éloigne de la station
Passe à la station à une certaine distan ce
Vu à une certain e distance
Observé dans le voisina ge, mais pas à la station

98
F -

Camctéristiques qualitatives (suite)

Cbiffl'es du
code SpSp

En altitude, mais pas au sol
Au sol, mais pas en altitude
Occasionn el ; occasionnellement
Intermittent ; d'une manière intermittente
Fréquent ; fr équemment ; à intervalles fr équents
Ferme, stable ; stable en intensité ; pas de modifi cations appréciables
Augmentant ; augmentant en intensité ; a augmenté
Diminuant ; diminuant en intensité ; a diminué
Fluctuant, oscillant ; variable
Continu ; d ' une manière continue
Très léger ; t r ès faible ; la rgem ent au-dessous d e la normale; très
mince ; très médio cre
Léger ; faibl e ; au-desso us de la normale ; mince : m édiocre
fod ér é
Fort ; ri go ureux ; dense ; épais
Très fort ; très ri go ureux ; très dense; très épais
Orienté N-S
Orienté NE -SvV
Orienté E-W
Orienté SE-NW

75

76
7ï

78
79
80
81
82
83
84
85
86
8ï
88
89
90
91
92
93

94
95

96

R éserv é~

9ï

98
99
SYSTÈME

a -

b -

II

Direction de laquelle vient un phénomène
Direction vers laquelle se dirige un phénomène

Cbifire du
Code Sp

0
1
2
3
4
5

Direction variable
NE

E
SE

s

sw

6

w

7

NW

8

N

9

Calme ou phénomène sans mouvement

99
c -

H eure du début d'un phénomène ( Etat du temps aPant l'obserPation}

Chiffre du
Code Sp

0
1
2
3
4
5
6

Moins de 15 minutes avant l'observation
De 15 à 30
De 30 à 60
De 60 à 90
,,
,,
2 heures avant l'observation
3

7

5
"
Le phénomène s'est présenté à p lus ieurs reprises
Le phénomène a co mm encé après l'observation

Lj.

8
9

d -

Durée d'un phénomène

C hiffre du
Code sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

]\foins de 30 second es
De 30 à 120
"
De 2 à 5 minutes
De 5 à 15
De 15 à 30
De 30 à 60
"
De 1 à 2 heures
De 2 à 3
De 3 à 4
De 4 à 6

e - Valeur numérique
Chiff re du
Code Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Précipit.ation

Turbulence
en%

\!8ibili té rédu ite
en m

10
15
20
30
40

100
110
120
130
140

20
50
100
200
400

40- 60
60- 80
80 -110
110 -150
150- 200

50
60
70
80
90

700
1000
1500
2000
3000

en mm

51015 2030-

100
f -

Vitesse du vent (ou de la

mfale)

Pour chiffrer f on utilise suivant le cas , soit le code D soit le code E du Système I
en om ettant le premier chiffre.

g -

Baisse de la température ou changement de l'humidité relative

Chiffre d u
Code Sp

Moins de 1,9°
20
40
50

0
1

2
3
4
5
6

go
10°
12°
140
16°
18°

7

8
9

h -

Baisse de la
température

Changement de l'humidité
relative

A augmenté de 30

"

"

"
A

"
"
diminué de
,,
,,

,,

",,

40
50
60
80
30
40
50
60
80

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Consistance et structure

Chiffre du
Code sp

0
1

P etit, faibl e, léger
Grand, fort, puissant
E pais, d ense
Obscur, m ena ça nt
Haut, r elativement ét endu dans le sens v ertical
Plat
Inégal, d échiré
Uniform e, av ec uniformité

2

3
4
5
6
7

8
9

-

Evolution générale

Chiff re du
Code sp

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Stationnaire, se dév eloppant très peu
En formation
Se développant lentem ent
Se développant rapid em ent
Terminé
S'intensifiant, augmentant
Faiblissant, diminuant
S'épanouissant
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j -

Variabilité générale

Chiffre du
Code Sp

0
1
2
3
4
5
6
7

Continu , peu de variabilité
Peu fr équent , de courte durée
Intermittent , avec des interruptions
Très variable en intensité
D'une fr équence d'apparition très variab!P.
Occasionnellement
Augmentant
Dim inuant

8
9

k -

Position et distribution

Cbifire du
Code Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Dans les couch es ba sses, mais pas en altitud e
En altitude, mais pas dans les co uch es basses
D' une (ou à un e) grande altitude
Près du sol
En direction d e
A distance
Isolés, épars
D'une orientation d éfini e
En bandes, en bancs

9

l -

H eure du début ou de la fin d'un phénomène par rapport à l'heure
d'observation

Chiffre du
Code Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

A co mm encé avant l'o bservation
p endant
après
,,
,,
S'est terminé avant l'observation
p endant
,,
après
S'est produit durant l'heure précédente
ava nt
plus de trois h eures avant l'observation
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Né bulosité dans les montagnes et sw· les cols

m -

Chiffre du
Code Sp

0
1

To utes les mont a gnes so nt dégagées, il peut y avoir quelques nuages
L es m ontagnes sont partiellem ent couvertes par des nuages épars
(on n e p eut voir que la m oiti é des somm et s)
Tous les v ersants des m ontagnes sont dans les nuages ; les somm ets
et les cols sont déga gés
Les m ontagn es sont déga gées du côt é des observ ateurs (il n 'y a que
quelqu es nuages ), m ais de l'aut r e côt é des m ontagn es il y a une paroi
continu e de nuages
N u ages au pied des m ontagnes, m ais to us les ve rsants et tous les
somm ets so nt d égagés (il ne p eut y avoir que quelques nuages sur les
v ersants )
. 1uages au pied des m ontagnes, les somm et s étant invisibles à cause
d e t ra ces de pr écipitat ion s ou co uverts par des nua ges
T ous les somm ets des montagnes sont couverts d e nua ges m ais les
cols sont dégagés ; les versants p euvent êtr e libres d e nuages ou dans
les nuages
Les m ontag nes sont, en gén éra l, dans les nuages, seuls q uelques so mm et s sont dégagés ; les v er sants sont (complèt em ent ou partiellem ent)
dan s les nu ages
T ous les somm et s, tou s les cols et v ersants sont dans les nuages
Les m ont a gnes so nt inv isibles, en raison de l'obscurité, du brouillard,
de chu tes de neige, de précipita ti on s, etc .

2
3

4

5
6

7

8
9

n -

EYolution des nuages

Chi ffre du
· Code ~p

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P as d e m odifi cati on
Cumulifi cati on
E lévation lente
E lévat ion rapide
E lévati on et strat ifi cation
Abaissem ent lent
A.baissem ent r apid e
Stratificat ion
Stratifi cation et a b aissem ent
Modification s r apid es
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o -

Né bulosité dans les montagnes et sur les cols

Ohiffre du
Code sp

0

Pas d e nuages ni de brume
Brume, serein a u-d essus
Brouillard par pla ces
Cou ch e d e brouillard léger
Cou ch e de brouillard épais
Quelques nuages isolés
1 1ua ges isolés et brouillard a u-dessou s
Nomb reux nuages isolés
:Mer de nuages
Visibilité mauvaise empêch ant la v u e v er s le bas

1

2
3
4
5
6
7
8
9

p -

EYolution des nuages, etc. obserYée depuis un nweau su périeur

Chiffre du
Code Sp

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P as de modification
Diminution et élévation
Diminution
Elévation
Diminution et abaissement
Au gment ation et élévation
Abaissement
Augmentation
Augmentation et abaissement
Brouillard intermi ttent à la station

;:·
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ANNEXE 2

PROPOSITION DU SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL
DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
(Annexe à la R ésolution XXXII)
Considérant que la formule adoptée par la Résolution 108 (CD Washingto n
1947) a été élaborée sur la base de l'indication de la hauteur en pieds;
qu'un examen analytique sommaire de cette formule en vue de son app lication par couches de 300 m, comme prévu par la Résolution en question,
fait apparaître de sérieux inco nvénients en ce qui concerne son interprétation
rapide;
que bien que la connaissance de la vitesse et de la direction du vent en
altitude à des niveaux fixes es t utile pour les pilotes en raison de sa prompte
application, les moyens de communication dont on dispose en Amérique du
Sud ne se prêtent pas à l'augmentation du trafic qu'exigerait la transmission
de tous les gr oup es que l'o n devra logiquement émettre dans un message PILOT
conforme à la Résolution mentionnée ci-dessus,
il est suggéré de recommander :

(1) de maintenir la forme actuelle du code pour les observations par ballons
pilotes, en remplaçant la valeur v 5 par f, f étant chiffré selon les ··mêmes
spécifications que v 5 et indiquant la vitesse du vent en nœuds ;
(2) pour satisfaire aux exigences de l'aéronautique et aussi pour faciliter l'éla boration des cartes aérologiques, que les niveaux fix es suivants soient
établis pour ce code : surface, 300, 600, 900, 1500, 3000 et 6000 m ;
(3)

que l'on complète les messages .chiffrés des observatio.ns par ballons pilotes
par l es groupes donnant les variations significatives soit de la vitesse
(15 nœuds) soit de la direction (30°) du vent soit enco re les variations
significatives et de la vitesse et de la direction, dans ces limites ;

(4) de maintenir le groupe final CLCMHHM dans sa forme actuell e. Pour le
code M on devrait adopter soit la forme actuelle, soit celle proposée par la
Commission des Renseignements synoptiques du T emps dans sa Résolution
IX (Toronto 1947).
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ANNEXE 3
PROPOSITION DU REPRÉSENTANT DE L'IATA
(Annexe à la R ésolution XXXII )

Considérant qu'il est de la plus h aute importance que l'on adopte pour les
co des une unité métrique p ermettant l'emploi rapide par les pilotes et par les
représentants des compagnies d'aviation ;
que l'on doit tenir compte lors de la préparation du code, des fac ilités de
télécommunications existantes pour que les compagnies d'aviation reçoivent
les données des observations par ballons pilotes le plus rapidement possible ;
qu'il n 'y a a u cune raison pour s'en tenir à l' adoption des cou ches de 300
mètres, simplement parce que les 300 mètres représentent la conversion approximative de 1000 pieds ;
que les données concernant les vents en altitude servent à trois buts principaux soit: la statistique, l'analyse synoptiqu e du t emps, et les données d' exploitation p our les plans de vol et pour l'information des pilotes ; il est évident
que toute bonne forme pour l'enregistrement des données concernant les vents
en altitud e servirait à des fins statistiques, tandis que pour l'échange des données
destinées à l'analyse synoptique et à l'information des pilotes il est nécessaire
d'adopter une forme de message pouvant facilem ent être appliquée pour obt eni r
le résultat désiré ;
qu'un cod e n e sera facilement a pplicable pour l'emploi de l'aviation commerciale que s'il permet la lecture directe,
il est suggéré que l'on indique la direction et la v itesse du vent t ous les
500 mètres à partir de la surface jusqu'à 5000 mètres et tous les 1000 mètres
à partir de cette altitude en utilisant la forme de co de suivante, perm ettant
la lecture directe :
19912
31918

01216
X1921

X1419
42222

11812
X2424

X 1416
52730

21619
62742

X1622
72748

etc.

où la l ettre X sert d'indicateur p our les niveaux intermédiaires de 500 mètres ;
que les données pour les niveaux de 500 m ètres fournissent des renseign ements suffisants aux besoins de l'analyse synoptique et des prévisions et que
l' utilisation de niveaux standard de 500 et d e 1000 mètres résulte en une forme
de code simple, de lecture direct e et utile pour to us les aspects de l' exploitation de lignes aériennes. Ce code simple facilite également la préparation des
messages à leur source.

106

ANNEXE 4

FORME DE CODE POUR LES OBSERVATIONS
EFFECTUÉES À BORD D'AÉRONEFS EN VOL
(Ann exe à la Résoluti on XXXIII)

_-\ \î üi\ GqGqLaLaLa L 0 L 0 L0 H H N .. ddff wmTTic (6/5 CeHI-IH)
(NCeHHH) et group es en code Q ou ph énomèn es caract éristiques
essenti els en langage clair.

S ignification des symboles :
GqGq

H eure d' observation TMG a u quart d' heure le plus pro ch e, d'après
l e co de d e la R ésolution 52 (CM I Paris 1946)

LaLaLa

Latit ud e en degrés et dixièmes de de grés

L 0 L0 L0

Longitude en d egrés et dixièmes de degrés

HH

Altitude au-dessus du niveau de la m er, exprim ée en h ectomètres

-:\d

Etendue du ciel couverte de nuages de la première cou ch e (6/5 CeHHH)
dans le code Nh mais où Na= 9 signifie que l'aéronef vole da ns les
nuages . Dan s le cas où Na = 0 ou 9, on n e tran smettra p as le groupe
ou les groupes relatifs aux nuages

del

Dir ection vraie cl ' où souill e le vent, en dizaines de degrés (échelle
00-36)

ff

Vitesse cl u vent en nœ uds

w

Temps présent, selon le cod e :
Chiffre
cln Code

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beau, ciel serein ou p eu nuageux
Ciel variable
Très nuageux ou couvert
Tempête de sable, de p oussière ou de neige (chasse-neige)
Brouillard ou épaisse brume de poussièr e
Bruin e
P luie
Neige ou plui e et neige m êlées
Averse (s)
Orage, avec ou sans précipitation
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Remarq ues sur le temps présent, selon le co de :
Oliiffrc
du Code

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aucune remarque
Faible, intermittent
Faible, continu
Modéré, intermittent
Modéré, continu
Fort, intermittent
Fort, continu
Avec pluie
Avec neige
Avec grêle

TT

Température de l'air en degrés centigrades entiers. P our les valeurs
négatives, on ajoute cinquante à la valeur absolue de la température.

Ic

l\ature de la formation de glace, selon le code:
Chiffre
du Code

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pas de formation de glace
Légèr e formation de glace dans le nuage, ou gelée
Formation modérée de glace dans le nuage
Formation fort e de glace dans le nuage
Légèr e formation de glace limpide dans le nuage
Formation modérée de glace limpid e dans le nuage
Formation forte de glace limpide dans le nuage
Légère formation de glace
en précipitation,
Formation modérée de glace
pas dans le nuage
Formation forte de glace

l

Etat du ciel , selon le code:
Chiffre
du Code

1
2

En grande partie stratiform es
En grande partie stratiformes

3

En grande partie strat iformes

4

5

En grande partie cumuliformes
En grande partie cumuliformes

6

En grande partie cumuliform es -

épars, grandes éclai r cies
rappro ch és, petites
éclaircies
au cune éclaircie
apparente
épars, grandes éclaircies
ra ppro ch és, p etites
éclaircies
aucune éclaircie
apparente
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( 0

Etat du ciel (suite )
Chiffre
d u code

7
8
9

Cu bourgeonnants ou
Cb avec développement
vertical eonsidérabl e

épar s, gra ndes éclaircies
rapprochés, p etites
éclaircies
aucune éclaircie
app arente

HHH

Altitude du sommet ou de la base de la cou ch e de nuages, en décamètres

6

Chiffre indi cateur indiquant que la couch e de nuages est au-dessus de
l'aéronef et que HHH dans ce group e donne la hauteur de la base de
cette cou ch e au-dessus du niveau de la mer

5

Chiffre indicateur indiquant que la cou ch e de nuages est au-dessous
d e l'aéronef et que HHH dans ce groupe d onne la hauteur du sommet
de cette cou ch e au-dessus du niveau de la m er

JVote :

Quand l' aéron ef vole entre deux cou ches de nuages, on choisira le groupe 6
comme premier groupe, et on ajoutera un autre group e NC 0 IH-IH qui se référ era à la cou che de nuages a u-dessous de l'aéron ef et dans lequ el N donnera
l'étendue de la nébulosité de cette couche.
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ANNEXE 5

(Annexe à la R ésolution XXXIX)
PREVISION No

UN IT ÉS E MPLO Y ÉES

(PRÉVU)
AVIO N {Ty pe....... .... .... .... .

PILOTE. .. .. . .

HAUTE U RS

Matricule .............

RO UT E (avec ou san s escales) ........ .. ..... .
eure de } .
DATE .... .. ..
... .. ... . Hdépart
sur la base de }

ÉTABLIE ..

- la carte de H.

VITESSES...
HE U RE .
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LISTE DES MEMBRES ':')

NO:\I

DOi\IICILE

PAYS

Buenos-Aires

Argentine

Georgetown
La Paz

Gu y ane An glaise
Bolivie

Santiago

Chili

:'lfontevicleo
Bogota
Quito
Lim a
Quito
Paramarib o
Caracas

U ru gua y
Colombi e
Equateur
P ér ou
Equat eur
Gu yane :Néerland a ise
Ye nezuela

Assomption

P a rag ua y

Rio-d e-Jan eiro

Brés il

Président:
Galmarini, Ing. Alfredo G.
M embres :
Crouch er , H. H.
E scobar Vallejo , Prof. I.
F ernandez F., Cap . de
Navio , Jorge
Galimb erti, Cap. d e corvette,
Samu el
Garavito , Dr. Santiago
H errera , Cap . Jorg e
Jara , Com. Carl os A. de la
Od ermatt, Dr. J.
Ost endorf, Dr. F. vV.
R oh! , Dr. Eduardo
San ch ez, Cap. de Navio,
T eofilo Farili.a
Souza , In g. Fran cisco Xavi er
Roclri gu ez de
*) Etat du 15 septembre 19118.

LISTE DES PUBLICATIONS
DU SECRÉTARIAT
DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE
A -

MANUELS
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N• 9 - Les Messages synoptiques du temps.
Fasc .
1 - Codes météorologiques .

Edition 1948.

Prix : frs. s . 14,-

Edition 1949: Texte français - Prix : frs. s . 12,Texte anglais - Prix: frs. s. 12,11 - Chiffres indicatifs des stations météorologiques.
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Paru en 1935 . Prix: frs. s.14,40
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Texte bilingue - Pri x: frs . s. 2,Fasc.
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PROCÈS-VERBAUX

N• 1 - Rapport de la septième réunion de la Comm iss•o n internationale des Renseignements synoptiques du Temps à Londres, mai-juin 1928. (79 p .)
Paru en 1929. Pri x: frs . s. 2,40
N• 3 - Procès-verbaux des séances de la Conférence Internationale des Directeurs , du Comité
Météorologique International et de diverses Commissions ') à Copenhague, septembre 1929.
(401 p .)
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Paru en 1931. Prix: frs. s. 6,N• 10 - Procès-verbaux des séances du Comité Météorologique International à Locarno, octobre 1931,
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N• 16 - Ill ' Rapport de la Commission Internationale de l'Année Polaire 1932-1933. Compte rendu
des travaux de la Commission, octobre 1931 - mai 1933. Procès-verbaux des séances de la
réunion de Copenhague, mai 1933. (128 p.)
Paru en 1933. Prix: frs. s. 4,80
N' 17 - Comité Météorologique International. Procès-verbaux des séances de De Bilt, 4-7 octobre 1933.
(133 p.)
Paru en 1934. · Prix: frs. s. 4,80
N' 19 - Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Ninth Meeting, De Bilt, May
12th-18th, 1934. (212 p.)
Paru en 1935. Prix: frs. s. 6,N' 20 - Klimatologische Kommission. Protokolle der Sitzungen in Wiesbaden, 23.-26. Mai 1934. (107 p.)
Paru en 1935. Prix: frs. s . 3,60
N· 21 - Kommission für die Erforschung der freien Atmosphilre. Protokolle der Sitzungen ln FriedParu en 1935. Prix: frs. s. 4,80
richshafen, 30. August-4. September 1934. (167 p.)
N• 23 - Commission de Météorologie maritime. Procès-verbaux des séances de De Bilt, 16-19 juillet1935,
et de Varsovie, 9 et 12 septembre 1935. Procès-verbal de la réunion commune avec la Commission des Renseignements synoptiques du Temps à Varsovie, le 10 septembre 1935. Procès·
verbal de la réunion de la Sous-Commission pour !'Org anisation radiométéorologique des
Océans, à Varsovie, le 4 septembre 1935. (107 p.)
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28.-31. August 1935. (336 p.)
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N• 25 - Klimatologische Kommission. Protokolle der Sitzungen ln Danzig und Warschau, vom .
29.-31. August und am 12. September 1935. (110 p.)
Paru en 1937. Prix: frs. s. 4,80
N• 27 - Aerologische Kommission. Protokolle der Sitzungen ln Warschau am 4. und 12. September1935.
(54 p.)
Paru en 1936. Pri x: frs. s. 2.40
N• 29 - Tome !. Conférence des Directeurs à Varsovie, 6-13 septembre 1935. Procès-verbaux des
séances de la Conférence. Procès-verbal de la séance du Comité Météorologique International . (143 p.)
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1 ) Commission Internationale de l'Année Polaire 1932-1933, Commission de Magnétisme terrestre
et d'Electriclté atmosphérique, Commission cllmatologlque, Sous-Commission pour !'Organisation
radiométéorologlque des Océans.

