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COMITE METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL.
Reunion de De Bilt.

Liste des Presents.
Membres du Comite:
Prof. E. van Everdingen (President),
Dr. D. la Cour,
General E . Delcambre,
Prof. H. Hergesell,
Dr. Th. Hesselberg,
Comm. Alvaro Morna,
Dr. C. W . B. Normand,
Dr. G. C. Simpson,
Dr. A. Waeen.
Presidents de Commissions:
Prof. H. von Ficker,
Lieut.-Col. E. Gold.
Hotes:
Dr. F. Ahlgrimm,
Hev. Pere E. Gherzi, S.J.,
Dr. K. Keil,
Prof. K. Knoch,
M. P. C. Ronne-Nielsen,
:\iI . P. Wehrle.
Secretaire:
Dr. H. G. Cannegieter.

Procescverbal de la premiere seance, le 4 octobre 1933

a 10

h.

Presents: i\LVL van Everdingen (President), la Cour, Delcambre, Gold , Hergesell , Hesselberg, Alvaro Morn a, Normand , Simpson, vVall en et Cannegieter
{Secr e taire).
Assis tent egalement a la seance: i\BL Gherzi, Keil, Ronn e-Nielsen et vVehrl e.
1. Ouverture de la seance.

Le Pres ident ouvr~ la seance. II souhaite la bi envenue aux membres pre:sen ts et cxprime sa satisfaction d e voir qu' un nombre suffisa nt d e m embres
:a tenu a vc nir a De Bilt pour la premiere r e union du Comite qui sera tenuc
:a u siege du Secretaria t. 11 annonce qu e M:\'l. Kidson, Maurain, Maurer et Pat-terson Jui ont fait savoir qu'il n e leur serait pas possibl e d 'assister a la r eunion .
.M:\l. :\larvi n et Okad a 1 ) ont fait savoir que leur presence etait p en probable.
II n 'a pas de nouvelles d e :\DL Eginiti s, Jaumotte 2 ), Schmidt 2 ) et vVangenh ei m ~) . :\Ionsieur V. Bjerknes, qui acheve un sejo ur en Hollande et qui est
. invite a trailer d e la signification du terme ,,gradient" dans la meteorologic,
v i en d r a un pen plu s tanl au cours d e la seance. M. vo n Fi cker arrivera ce soir.
2. Ordre du joul'.
Le Pres ident dcmande si on a des ollsel'Va lion s a pr esent er sur l'Ordre du
]our prov isoire. P ersonnc n e d e mandant la parole, l'Ordre du jour est co n sidere com m e definitif.
Ordre du jour.
1. Happo rt du Presid ent du Comite Meteorologique Intern a tion al.

2 . Rappo rts du Ch ef du Secretariat d e !'Organisa tion Meteorologique Intern a tionale.
:3. Happort du Presid ent d e la Commission d e Meteorologie maritim e.
4. Signaux de tempete .
."5 . Rapport du Pr esid ent de la Commission des Renseignements synoptiqu es
du T emps.
t6. Or ga nisation radiometeorologi qu e d es Oceans.
7. Proposition d e nou veaux m embres (places Iibres d e MM . Hergesell, Meseguer et Palazzo , et une place vacante) .
~ . Rapport du President d e la Commission de Meteorologie agricol e.
V. Happort du Pr esid ent de la Commissio n d e Hadiation solaire.
10. Fusion d es Commissions d e Hadiation solaire d e 1'0.M.I. et d e l'U.G.G.I.
11. Gradient. (Proposition du Prof. V. Bj erknes.)
12. :\fe mbres d e la Conferen ce des Direct eurs.
13. Classificatio n d e la Iitterature meteorologique.
14. Rapport du President de la Commission Internationale de l'A nn ce Polaire
Hl32- 1!)33.
1) Apr es cl6ture de la reunion o n a r e~ u Ja nouve ll e q ue M. Okada etait abse nt par
ca use de ma lad ie .
2) A envoye d es apo log ies po ur so n absence p lu s lard.
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15. Continuation de cette Commission.
16. Rapport du President de la Commission du Reseau mondial et de Meteorologie polaire .
17. Rapport du President de la Commission de ~1ag netism e t errestr e et cl'Electri cite atmospherique.
18. Rapport du P resident de la Commi ssio n clima tolo gique.
19. Rapport du President d e la Commission pour !'Exploratio n de la haut e
Atmosphere.
20. Carles sy n optiqu es de !'hemisph ere norcl.
21. Rapport du President de la Commission pour l'Et ud e d es Nu ages .
22 . Rapport du President de la Commission de I ' Appli cati on de la ~1eteoro
logi e a la Navigatio n aerienne.
23. Nom inati on de nouveaux membres .
24. Conference des Directeurs 1935.
3. Rapport du President (0. cl. j. 1).

Le Rapport du President est Ju p a r le Sec relail' e.
Rapport du President.

Apr es la reunion de Locarno, le Comit e comptait 20 m embr es, une placeayant ete laiss ee vacante. Par ma lettre circulaire no . 28 on a appris la mort.
du Prof. Palazzo, notre membre clepuis 1900 qui, allant quitter la direction du
Bureau Ce ntral de ;\!Ieteorolo gie et d e Geop h ysiqu e a Rome, ava it pris co n gecle ses collegues a Locarno. No u s r enclons h omm age i ci a son grand clevouement au travai l met eorologique internation al e t a la science geo physique clans.
toutes ses bra n ch es, d o nt un gra nd nombre d e publications scientifiques fait
t emoi n. 1 )
No tre Coll egue ~\'Ionsieur le Prof. Hergesell a quitt e so n poste de Direct etuclu ,,Aero n a uti sch es Observatorium Lindenberg" et de la ,,Leitun g des Hohen-vvetterclienstes in D eutschlancl" apres un e lon gue serie cl 'a nn ees clans lesquelles ii a r en cl u Jes plus gra nd s services a la Meteorologie et a notre Orga ni sati o n. No u s sommes heureux qu'il r este en co r e President de la Co m mission
pour !'Exploration d e la h a ute Atmosphere et nous espero ns le voir en co r eplu sieurs fois p a rmi nous clans cette qualit e.
1 otr e membre Mo n sieur le Colon el Mesegu er a quitte son post e de Directeur . No u s le remercions pour Jes progres qu 'il a r ealises clan s le Serviceespagnol et nou s Jui so uh aitons un succes egal clans so n nou veau poste.
II y aura clone 4 places a rempli r clans le Com ite.
La r eunion d e Locarno avait eu pour premier but la discussion du projet
de la 2ieme Ann ee Polaire Internatio nal e. Le Rapport du President d e la
Commission d e l'Ann ee Polaire montrera que, grace a ux effo rts de tons ceux
qui s'occup ent du progres d e la 1\'Ieteorologie, un e participation tres largea ux travaux recommancles a eu lieu.
Le projet de !'edition d e cartes journali ~ r es d e !'h emisphere norcl , cl'abo r cl'
pour l'An n ee Polaire, si possible pour Jes an n ees suivan t es, recomma nd eep a r Jes resolutions 22 et 36, a ete le suj et cl ' un e corresponcl a nce entre fo Pr esident de la De utsch e Seewarte, le Pr esident du Comit e et le Secretariat. Apres
la reunion d e la Com missio n de Meteorologie maritime, qui a discute le s.
1) Faisa n t part de la mo rt de M. Pala zzo, le President prie Jes mem bres de se lever ei>
h om mage du def unt qui a ete membre du Co mite penda nt une long ue serie d' an ne es.
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differents modeles d 'execution prepares pour le volume d' essai, dont les frais
sont payes de fonds votes par le Conseil Executif, on a continue les efforts
irnur diminuer Jes frais et augmenter le nombre de souseriptions. La Commission de l'Annee Polaire a clemande a !'Association ~1eteorologiqu e Internatio nale de subventionner d e quarante mille francs fran<;:ais la publication
de ees cartes, et cette subvention a ete deja r e<;:ue . J'espere que ces efforts
combines resulteront dans la publication du volume pour I' Annee Polaire,
qui sans doute constituerait un des plus precieux documents pour Jes etudes
mondiales que notre gra nd e e ntrep rise esperait favoriser.
Le President de la Deutsche Seewarte, Monsieur !'Amira! Dominik, apres
avoir dirige la collection d'observations pour un volume d'essai et la preparation de ce volume, avait commen ce la collection des observations de
I' Annee Polaire. En vue d e la grande importance de ce travail, j'avais prie
I'Amira! Dominik, apres entente avec le Conseil Executif, d'assister comme·
hote a nos seances. Je r egrette infiniment que la mort inattendue de !'Amira!
Dominik le 15 septembre dernier a prive la Deutsche Seewarte d'un President
excellent et !'Organ isation ~·Ieteorolo giq u e International e d'un collaborate ur
inspire d'un interet exceptionn el clans les grands problemes de !'atmospher e
et d e !'Ocean. J'ai temoigne a la Deutsche Seewarte notre regret et j'ai demande de nous envoyer un a utre representant ou un rapport detaille.
La Commission de Meteorologie maritime s'est r e unie a Hambourg les
5-9 avril 1932. Le Rapport d e cette reunion a ete imprime par les soins du
Secretariat comme publication no. 13. Le Rapport du President de cette Commission mentionne un e ample correspo ndance avec un des r epr esentants de
!'Extreme-Ori ent, Monsieur le Pere Gherzi de Zi-ka-wei, a u sujet de !'unification des signaux de temp ete - corresponclance terminee par l'envoi d'une
circulaire proposant !'introduction des signaux de tempete internationaux
comme partie d'un systeme comp let d e signaux pour la co te de Chine. :Monsieur Gherzi visitera !'Europe et la reunion de !'Union Geodesique et Geophysique Internationale ii Lisbonne. J'ai profile de cette circonstance pour
d emander :.\fonsieur Gherzi d e se rendr e aussi a De Bill pour rencontrer les
membres du Co mite, et j 'esp ere qu'on profitera de cette occasion pour un
echange de vues avec un represe ntant de !'Extreme-Orient.
La Commission de Radiation solaire s'est reunie a Francfort s/ l M. les
15-17 septembre 1932. Le Rapport d e cette reunion a ete publie par le Secretariat comme no. 15.
La Commission de ~1eteorolo gie agricole s'est reunie a Munich lcs 19-21
septembre 1932. Le Rapport a ete imprime par les soins du Secretariat comme
no. 14. Il contient aussi un nombre de rapports n ationau x qui constituent
clans leur ensemble le rapport de l'etat actuel de la meteorologie agricole,
demande par la resolution 108 de Copenhague .
. La Commission Polaire s'est reuni e a Copenhague les 15-20 mai 1933.Le Rapport est accompagne d'un compte-rendu d es travaux de la Commission
entre octobre 1931 et mai 1933 et a paru comme publication du Secretariat
no . 16.
Un assez gra nd nom bre de resolutions, acceptees dans ces reunions, sera
soumis a !'approbation du Comite.
La Sous-Commission d e la Commission du Reseau i\fondial pour la classification des publications meteorologiques a t ermi ne son travail en presentant un projet, qui a ete soumis a u Comite avec ma lettre circulaire no. 2L
La lettre circulaire no. 26 vous a fait connaitre la critique du dr. Hesselberg.
Comme regle ge nerale, le Conlite ne prend pas de decisions sur la proposition
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d'une Sous-Commission, et p eut-etre on dev ra renvoyer cette question a la
Commission du Reseau Mondial, afin que son conseil puisse guider la Conference d e 1935 dans sa decision.
Je ne doute point que Jes Rapports d es Presidents des Commissions, qui
n'ont pas encore eu des reunions apres 1931, nous montreront une activite
assez grande. - La Commission des Renseignements synoptiques du T emps
se reunira a De Bilt en 1934, et des Sous-Commissions d e cette Commission
et de la Commission climatologique se reuniront a De Bilt pendant notre
reunion. Mentionnons ici que notre m embr e honoraire Sir Napier Shaw a
termine la preparation du volume 1924 des ascensions aux jours internationaux, et que, grf1ce a un e methocle d e reproduction economique, la vente de
cette publication a pu clefrayer le deficit du volume 1923. Le supplement des
tephigrammes a absorbe seulement une partie d e la subvention du Conseil
Executif. Nous remercions ici Sir Napier pour son clevouement a notre travail. Le President de la Commission pour l'Exploration d e la haute Atmosphere continue la publi cation d es volumes suivants; un fascicule octobre
1927 vient de paraitre.
Monsieur le General Delcambre et sa Sous-Commission de l' Atlas complet
des Nuages ont egalem ent termine leur travail et le premier exemplaire de
cette oeuvre magnifique fut presente au President lors d e la reunion du
Conseil Executif le 23 mai 1933. Un suppl ement a l'Atlas d es Nuages tropicaux, prepare par mon compatriote le cir. Braak avec l'aide de beaucoup de
collegues, avail deja p ar u un p eu auparavant. Remercions ici tous ceux qui
ont cooper e a ce monument pour notre Organisation, en premier lieu Monsieur Patxot, la Commission d es Nuages et son President!
Le Comite a ete r epresente a la Conference du Calenclrier a Geneve le
12 octolJre 1931 par son membre le dr. Marvin, qui nous a fait parvenir un
rapport par lettre du 14 octobre 1931.
Le Comite a ete r epresente a la reunion de la Commission internationale
de Coordination pour l' Agriculture, tenue en octobre 1932, par Monsieur le
Prof. Eredia, comm e representant du cir. Wallen, President de la Commission
de Meteorologie agricole.
La Conference de Lucerne sur la distribution d es ondes utilisees clans la
radiotelegraphie - suite de la Conference radiotelegraphique de Madrid ou
les interets de la meteorologi e etaient defendus par une delegation de la
Commission des R enseignements synoptiques du T emps - mena9ait l'emploi
sans perturbations d es ondes d estinees pour les renseignements meteorologiques pour la navigation aerienne. Le President du Comite a tache en vain
d'obtenir la permission pour faire r epr esenter le Comite a cette reunion par
l\fonsieur Bureau, membre d e la Sous-Commission mentionnee ci-dessus.
Heureusement, :M onsieur Bureau etait present clans une autre qualite, et on
<'spere que les resultats de la Conference d e Lucerne n e generont pas la
protection meteorologique des routes aeriennes.
Le 5 juillet 1932 Monsieur P. D. Bernardo Paoloni a ecrit au Secretariat
pour demander que notre Organisation voudrait favoriser l'installation clans
Jes divers pays d'un service de meteorologie sanitaire, comme celui que la
Revue ,,La Meteorologia Pratica" a recommande en ltalie. J'ai repondu a
Monsieur Paoloni que clans mon idee !'initiative pour de tels services devrait
etre prise par les medecins, mais que je communiquerais sa demande au
Co mite.
Scion les prescriptions du Reglement interieur du Conseil Executif, le
Conseil a cu des seances a De Bilt les 26 mai 1932 et 23 mai 1933. Ont assiste
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,\ la premiere seance :Vli\I. Hesselberg, Simpson et le President comme membrcs et Mo nsi eur Cannegieter comme Secretaire, a la seco nde MM. Delcambre,
Hcsselberg, Simpson et le President comme m embres et Monsieur Cannegieter
comme Secretaire. La Comptabilite des financ es du Secretariat, controlee
par un e specialiste et exa minee par d eux membres du Conseil Executif, a ete
en voyee a tons Jes Directeurs avec les lettres circulaires du Secretariat nos.
36, 1932, et 46, 1933 .
Les Rapports du Chef du Secretariat traitent l'activite du Secretariat
d epuis l a r eunion d e Locarno. IIs montreront que, malgre les circonstances
mondiales d efavorables, le Secretariat a pu continuer et elargir son programme , et j'espere que nos e fforts combines reussiront a maintenir cc
ce ntre de notre Organisation.
Signe : E. vAl\ EvERor;-;GEx.
Apres quel ques petites re marques d e :VIM. H ergesell et Gold, le Rapp.o rt
du President est arrete. II sera insere dans le Proces-verbal.
~t Hergese/l signale qu'il s'est r etir e ii y a quelque temps de ses fonctions ,
cc qui !'obli ge a quitter le Comite. II r eme rcie les m embres de l'aide qu'ils
lui ont fournie dans ses travaux comme President de la Commission pour
l'Ex ploration de la hautc Atmosp here ot'.1 il espere pouvoir continuer sa fonction . 11 clonne Ull r esum e d e ce qu'il a obtenu dans les clernieres annees
rclati ve m ent a la publi catio n des volumes d es ascensions aux jours internation a ux, gr ace a la collaboration preci euse du cir. Keil. En ce qui concerne
l'etucl c des ondes cl 'explosions dans plusi eurs endroits, ii expose ses projets
qui ont ete executes et pr epares avec ses collaborateurs et qui ont donn e
deja de bons resultats. II d emande a ses collegues du Comite d e bien vouloir
l 'aid e1· dans les travaux qu'il projette.
Le President r cmercie M. H ergesell. II se rejouit d e sa grandc activite
et csper e que !'Orga nisation en profitera encore lon gtemps.
Le President fait part d es invitations qu'il a faites aux hates presents,
en particulier a :~VI. Gherzi. II exprime sa satisfaction que le Comite pui ssc
pro file r de la presence en Europe de ce collaborateur si estime d e l'Extre m eOri cnt. II pri era toutcfois , et il s'en excuse , les p er so nn es qui n'apparti enn e nt
pas a u Comite d e se r ctirer quand celui-ci aura a traiter de questions co nfid en tielles.
4. Rapports du Chef du Secretaria t (0. cl. j. 2).

:M. Cannegieter lit les Rapports des quatrieme et cinquieme annees financier es du Secretariat.
P ersonne ne faisant d e remarques, les deux Rapports sont adoptes . Ils
seront egalement inseres clans le Proces-verba l.
Rapports du Chef du Secretariat. 1 )

!iiem e Annee finan ciere, 1 juillet 1931-30 juin 1932.
La liste d'Etats contribuant au Secretariat contient a ce moment 38 noms.
Ell e contient pour la pre mi ere fois celui d e la France et du J apon.
Au debut de l'annee financierc manquai ent encore Jes contributions du
Bresil, de la Chine, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de la Hongrie,
d e !'Italic (partiellem ent), d e :VI09ambique et de la Roumanie . Les subventions
1) Pour les details financiers, vo ir App. I, p. 35.
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de la France, du Guatemala et une partie de cclle de l'Italie ont ete r epies
p eu apres .
Les contributions manquantes d e la 3iemc annec financier e ont ete
r e9u es au cours d e Ja 4ieme a nn ee sauf celle d e l'Es pa gn e.
Conformement a ux communications d e M. H er gesell Jars de Ja reunion
du Comite a Lo carno (voir Proces-verbaux Loca rno, p . !J), I' Allemagnc n 'a
verse que Ja moitie de sa co ntribution anterieure. Quclques-unes d es contributions qui etaient fix ees dans Ja monnaie du p ays ont et e payees en monnaic
d epreciee.
L'U kraine, faisant p a rti e d e l'U.R.S.S., n'a plus Ye rs e un e co ntribution
pour soi-meme et a ete omis pour cett e raison de Ja lisle des Etats co ntribu a nt s.

5ii>.me Ann ee finan ciere, 1 juillet 1932-30 juin 1933.
La liste d es contribuants au Secretariat a ete elargie avec lcs Bermudes
e t !'A rgentin e. E ll e contient maintenant 3!) noms.
Il est indiscutable qu c la crise mondiale sc fait a ussi sentir clans les
r ecettes du Secretariat. Tandis qu e Ja comptabilite d e l'ann ee 1931- l!J32 n e
m e ntionn a qu'wz e contribution r etardee p our l'a nn ee 1930- 1931 et !) pour
l'ann ee 1931-1!J32, le bila n du 30 juin 1!J33 indiqu e 4 pays qui sont en r eta rd
d e payem ent pour 2 an n ees et 12 pour l'annec financierc 1932-1933, do nt un
seulement pour un qua rt de sa co ntribution . L'Espagne qui fut en r etard pour
2 annees au d ebut d e l'a nn ee fi nan cier e p assec, a verse dans un e seule r cm ise
Jes co ntributions pour 3 an n ees .
La depreciation de la monnaie dans b eau co up d e pays contribuanls a
cause de nouveau une r eduction considerable de r ecettes . J c r cmer cie vivem ent Jes Directeurs qui , malgre la d epreciation d e la monnai e cl a ns lcur p ays,
ont maintenu le montant d e lcur contribution e n fr a n cs or.

Trauau x du S ecre tariat p endant la iieme annee j'inan ciere.
Le travail d e !'edition d es Proces-verbaux de la reunion de la Commission
polll' !'Exploration d e la h aute Atmosphere a ~faclrid fut t ermin e en aout 1!J31.
La publication porte le num ero 8 et fut expedi ee clans les p re mi ers jours d e
septembre.
Le Secretariat a com m en ce le travail de la co mp osition du Rapport d es
seances du Comite d e Locarno et d es Commissions cl 'Innsbru ck en novcm bre
et a t ermine ce travail e n av ril dernier .
Les Rapports des Commissions de I' An nee Polaire, de l\fagnetisme t errestr e et de Climatologi e, et de la Sous-Commission pour !' Organisation radio met eo rolo gique des Oceans ont et e imprimes comme tirages a part du volumc
total.
:Vlonsieur la Cour a exp rim e le d esir de faire p a r altr e Jes Proces-verbaux
de la reunion d e la Commission d e l'Annee Polai r e d'Innsbruck commc Iliem e
Rapport d e cette Commission clans un nombre r estr eint d 'exemplaircs. Ce
Ili em e Rapport a paru en mai comme publi cation no. 12 du Secretariat.
En fevrier le Secretariat a fail paraitre comme publi cations nos. 5, 7 et
11 d es reeclitions d es ,,Lisles des Membres du Comite et d es Commissions",
d e Ja ,,Lisle d es Directeurs" et des ,, Statuts d e !'Organisation :vieteorologique
Internationale".
Un e reeclition d e la publication no. 2 - ,,Offi ces Meteorologiques du
Mantle avec Jeurs Directeurs et Etats-major, !'Attributio n d e Service et Jcurs
Publications" - a paru en juin.
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La publication no. 9 - ,,Les J\Icssages sy noptiques du Temps, leurs codes,
ks methodes de distribution , listes des stations synoptiques, meteogrammes
transmis par T.S.F." - a paru en juin en 3 fascicules. Les travaux preparatoires pour la composition du 4ieme fascicule (,,Messages regionaux pour
l'Aeronautique") ont ete commences.
La composition d e la ,,Liste des stations climatologiques", mentionnee
clans la resolution no. VIII de la reunion de la Commission climatologiquc
d'Innsbruck, adoptee par le Comite Meteorologique International (Res. no. 37
de Locarno), a ete entamee.
La composition des Listes d e met eogramm es de navires en mer a ete
te nninee avec le mois de decernbre 1931. Le Secretariat a expeclie des resumes
des donnees d e l'a nnee 1931, mis es a sa disposition par les differents Services
m eteo rolo giqu es, pour !'usage des interesses.
L'expeclition des publications ,,Caractere magnetique d e chaque jom"' et
,, ~Ionthly iVIeteorological Data for ten-d egree squares in the Oceans" a ete
co ntinuee comme clans Jes annees anterieures.
Les Proces-verbaux de la reunion de la Commission de Meteorologic
maritime d e Hambourg en avril furent imprimes au printemps et publies e n
aolit 1932 (publication no. 13 du Secretariat).
Le Chef du Secretariat a assiste avec deux assistantes aux reunions des
Commissions d'lnnsbruck et a celle du Comite de Locarno , septembre-octobre
1931. Par suite d e !'a bsence du p erson nel, le Secretariat etait ferme pour 3
scmaines.
Le Secretariat a donne son assistance a la co rrespondance pour la composition d es cartes d'essai de !'hemisphere nord, qui ont ~ te publiees par la
Deutsche Seewarte.
Le Conseil Executif a te nu un e reunion au siege du Secretariat le 26 mai
1932.
,
Correspondance.
Le Secretariat et le President ont r ec;u pendant l'a nnee ecoulee 906
lettres. On a cxpedie 599 lettres du Secretariat et 126 lettres du President.
Le nombre d es le ttres circulaires du Secretari at a ete 21, du President du
Comite 5. Le President a fait circuler comme President d e la Commission
de Meteorologie maritime 9 lettres circulaires, ayant trait a la reunion de
Hambourg.

Travaux du Secretariat pendant la 5ieme annee financiere.
Le Rapport d e la Commission d e Meteorologie maritime a ete expedie
au mois d'aoflt comme publication no. 13.
Les cartes specimen de !'hemisphere nord ont ete clistribue es en aotlt
avec la lettre circulaire no. 17 du President du C.M.I.
La comptabilite du Secretariat a ete envoyee aux Directeurs des Services
meteorologiques avec la lettre circulaire no. 36 du 24 octobre 1932.
En decembre ont ete expe dies des supplements au fascicu le III de la
publication no. 9: ,,Les Messages synoptiques du Temps", contenant e.a. des
messages de glace et des avis aux navigateurs.
En fevrier et mars ont ete envoy es des releves du nombre d e messages
de navires en mer (lettres circulaires nos. 39 et 42). Apres consultation du
Conseil Executif sur l'utilite de ce travail, on est tombe cl'accord qu'il suffit
que les meteogrammes soient collectionnes clans le Secretariat et que le
travail de classification pourra etre termine. Tous ceux qui ont besoin de
meteogramm es de navires e n m er peuv e nt Jes demander au Secretariat.
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En avril ont ete expediees des reeditions des publications nos. 5 et 7.
Le Rapport de la Commission de Meteorologie agricole a ete distribue
en juin et porte le numero 14. Les Rapports de la Commission de Radiation
solaire et de la 3ieme reunion d e la Commission d e I' Annee Polaire sont sous
presse. 1 )
Des reeditions d es fascicules II et III de la publication no. 9 et le nouveau
fascicule pour Jes Messages pour I' Aeronautique, le fascicule IV, sont so us
presse. 2 ) On envisage d e commencer la preparation du fascicule V (Afrique)
en septembre. La Conference de Radiotelegraphie de Madrid a exprime le
voeu que le Secretariat prendrait la charge pour la publication de tons Jes
renseignements concernant Jes messages du temps qui figurent clans la publication du Bureau International de !'Union Telegraphique de Berne. Ce voeu
a eu pour suite une etroite collaboration entre le Secretariat et le Bureau de
!'Union. Apres la parution des premiers fascicules de la publication no. 9, le
Bureau de Berne omettra de ses publications la plupart des messages metcorologiques et Jes rcmplacera clans sa nouvelle edition de la ,,Nomenclature
des stations effectuant des services speciaux" p ar des renvois a notre publication. Le Bureau d e Berne a attire !'attention des inter esses sur cette proc edure clans sa lettre circulaire no. 311 du 9 mars dr., qui fut accompagnee de
bulletins d e commande pour Jes differents fascicules de notre publication .
Le Conseil Executif a decide que cette publication ne scra fournie gratuitement aux pays contribuants qu'en nombre limit e.
Le travail preparatoire pour la composition des lisles des stations C'limatologiques fut continue. La methode de publication a ete discutee avec le
President de la Commission climatologique !ors d ' un e visite a Berlin e n janvier 1933 et avec le Conseil Executif clans sa reunion du 23 mai.
L'expedition de la publication ,,Caractere magnetiqu e de chaque jom"'
a ete continuee comme clans Jes annees anterieures. La publication ,,:VIonthly
:\ieteorological Data for ten-degr ee squares in the Oceans" a ete terminee
pour des raisons d'economie d e la part de l'Institut Meteorologique d e De Bilt.
Le Chef du Secretariat a assiste a la reunion d e la Commission de :\Ieteorologie agricole a Munich en septembre 1932. Sur la demande du Pr esident
du C.M.I., i1 a paye le 15 janvier une visite a Monsieur Laudar Jones de la
Fondation Rockefeller a Paris pour demander !'assistance de cette Societe
pour Jes depenses des cartes de !'hemisphere nord. L'assistante Mlle van d er
Linde a donne son aide a la reunion d e la Commission de I' An.n ee Pola ire
1932-1933 a Copenhague les 15- 20 mai dr.
Le Secretariat a redige le Proces-verbal de la reunion du Conseil Executif, qui fut tenue a son siege le 23 mai.
Col'l'espondance.

Le Secretariat et le President ont re!;u pendant l'annee ecoulee 1067
lettres. On a expedie 578 lettres du Secretariat et 103 lettres du President.
Le nombre des lettres ci r culaires du Secretariat a ete 11, du President du
Comite 10.
Signe: H. G. CANNEGIETER.
5. Gradient (0. d. j. 11).
A 10.50 h. :\t Bjerknes arrive.
1) Ces Rapports ont e te expedies en aou t dr. comme Je s nos. 15 et 16.
2) Expediees en juill et dr.
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Le President propose de traiter la question du gradient au debut de la
seance de l'apres-midi et le prie de bien vouloir donner alors quelques explications sur cette· question.
6. Rapport du President de la Commission de Meteorologie maritime (0. d.
j. 3). (Voir App. II, p. 42.)

Le President propose de ne pas lire le Rapport, mais de par co urir les
Proces-verbaux des seances de Hambourg et d'en lire seulement Je s resolutions. (Voir publication no. 13 du Secretariat de 1'0.M.I.)
La resolution I est adoptee comme 1:esolution no. 1 du Comite :
I.

Die Benennung der Felder bei
Unterteilung der Marsden'schen
Zehngradfelder soll al!gemein nach
dem in Anlage III abgedruckten
Schema stattfinden.

I.

La denomination des carres en
subdivisan t Jes carres de 10 °
~farsden sera faite toujours suivant le schema indique dans l'Appendice III.

La resolution II donne lieu a d es remarques d e la part d e iVIM. Gherzi ,
Hesselberg et Gold qui doutent que la division mentionnee clans la resolution
soit applicable pour des buts divers.
M. Gold voudrait demander !'opinion de la Commission climatologique.
Le President et le dr. Simpson exposent les r aisons qui ont co nduit la
Commission d e Meteorologie maritim e a formuler la r esolution et r ema rquent
que la resolution n 'exclut pas un e subdivision dans d'autrcs buts.
Sur la proposition du President la resolution est reservee jusqu'a l'arrivee du Prof. von Ficker.
La resolution III est acloptee comme resolution no. 2 du Comite:

2. When describing ·whirlwinds and

2. En decrivant des tromb es et des

similar phenomena the direction
of rotation should be given always
as seen from above.

phenomenes analogues le sens de
rotation sera donne touj ours comme vu d'en haut.

2. Es erscheint wiinschenswert, den Drehsinn von Tromben und iihnlichen
Erscheinungen so zu b eschreiben, wie er von oben gesehen wird.
La resolution IV concerne une qu estion qui n 'interesse que la Commission. Sur la d emande du President, M. H ergesell se declare pr et a representer
sa Commission dans la Sous-Commission.
MM. H esselberg et Gold signalent !'importance cl'un representant de la
Commission des Renseignements synoptiques du T emps dans la Sous-Commission.
Le President n'y fait pas d'objection.
La question sera reglee par correspondance.
Apres lecture de la resolution V, M. Normand expose qu'il avait pense
cooperer le mieux possible avec le Comite en introcluisant le code de Copenhague avec de legers changements, n ecessites par Jes besoins locaux. Une
autre solution necessiterait des depens es excessives. Il exprime le desir que
le Comite redige un e resolution sous un e autre form e.
M. Simpson repete que meme de l egers changements doivent etre rej etes
en principe si on ne veut pas risqu er que chaque pays fasse ses propres
modifications.
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:\I. illforna se ran ge a !'opinion du dr. Simp son .

:\1. Gold a !'impr ession qu e M. Normand poursuit le m em e but que la
Commission d es Renseignements sy noptiques du T emp s, mais qu 'il a tache
de reali ser le but e n de ux etapes. Est-ce qu 'o n ne pourrait pas trouver un
co mpromis, p. e. en fixant un e alter nati ve p a r voie inte rn atio nale et en limitant sa validite a un certain nombre d 'a nn ees?
l: n e longue di scussio n s'eleve e ntre 1\1. No rmand , Simpson, Go ld , Hes selberg, Gh erzi, Morna, Delcambre et l e Pres ident, d 'ot1 il r esulte qu e, d'un e part
on r eco nnait les bonn es intentions du Service d e l'Inde et que d'autre p art
on souligne le d a n ger de confusion , su rtout pour la n avigation aerienne et
les cartes synoptiques dressees a b o rd de vaisseaux. On examin e la possibilite
d'un renvoi a la Sous-Commission d es Codes, m ais on estime que cela prendrait peut-etre trop de t emps .
Le President propose de n e pas prendre de d ecision m ais d e r envo ye r
la qu estion a un autre jour.
Le Comite note qu e le voeu exprime dans la r esoluti on VI est transmis
a la Sous-Commission des Codes.
Les resolution s VII e t VIII sont approu vees.
Apres lecture de la r esolutio n I X le President signale Jes difficultes qui
s'opposent a !'introduction d'u n nouveau signal d'o uraga n sans entent e internationale s'eten dan t sur to ute la terrc.
'.\I. Gher::i donne un expose du systeme d es signaux qu'il a dfi proposer
pour la pecherie sur les cotes de la Chine et qui compren d a ussi les 5 signaux
inter n ation a ux.
La discussion e ntre M;\I. Gherz i, Mo rna, Simps on et le President m ontre
que la proposition de M. Gher zi remplace p arti ellement les resultats de la
Co nference d e Hon g Kong, c'est a dire la partie r elative a ux tempetes locales.
M. Morna et le Pr es id ent prefer e nt d e ne pas app eler les signaux intern atio na ux ,,signaux locaux" et recommandent u ne divisi on en d eux parti es:
,, signaux internationaux" et ,,sign aux lo cau x" .
M. Hesse/berg rappelle !'introduction en No r vege de sign aux aclditionnels pour signaler un ouragan, sign a ux qui sont combi n es avec les signaux
ordin aires et il prefere ce systeme a celui de M. Gh erzi qui elimine les
signa u x internationaux clans le cas d'un ouragan.
i\I. Morna prop ose aussi qu'on insere dans les signa ux add itionnels locaux
Jes signaux d e nuit. A son avis il n'y a p as de raiso n pour qu'il y ai t d es
signaux de jou r et pas de signau x de nuit. Les besoins d'avertissement, en cas
de tempete, sur un e localite, so nt les m emes pendant la nuit et p end ant
l e jou r.
Le Pres id ent ajourne la discussion a un jour suivant.
La seance est levee
De Bilt, le 5 oct. 1933.

a 12.40 h .

.
Sign e: E . VAN EvERDrNGEN.

Proces=verbal de la deuxieme seance, le 4 octobre 1933

a 14 h.

Presents: Ml\1. va n Everdingen (President) , la Com , Delcambre, Gold,
Hesselberg, Alvaro iVIor n a, Norma nd , Simpson, " ' all en et Cannegieter (Sec retaire).
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Assistent egalement
et Wehrle.

a la seance: MM. Bjerknes, Gherzi, Keil, Ronne-Nielsen

1. Atlas des Nuages.

Le President remerci e :\L Delcambr e pour l'cxemplairc de l'Atlas des
Nuages qu'il vient de lui remettre. II rend hommagc au grand t ravail quc
M. Delcambre a realise par !'edition de ce chef-d 'oeuvre.
2. Gradient (0. d. j. i'\o. 11).
M. Bjerknes fail l'historique de l'introd uction du termc ,,gradient" dans
la meteorologie et propose la resolution suivante, qui est adoptee comme
resolution no. 3 du Comite:

3. In ihrer international organisier-

3. Dans son travail organise de fa9on

ten Arbeit ist die Meteorologie von
einer festen Terminologie abhangig. Nach der Begriindung der 1110dernen Meteorologie durch das
Zeichnen der taglichen synoptischen Karlen wurde das \Vort
,,Gradient" eingefi.ihrt um das Gefiille der synoptisch dargestellten
Grossen zu bezeichnen: ,,Gradient
(Gefiille) des Druckes", ,,Gradient
(Gefiille) der Temperatur", u .s.w.
Auf der Richtung und Grosse rlieser Gradienten beruht das Geschehen in der Atmosphare. An
eine Aenderung des Sinnes cines
'\Vories, das seit der Begri.indung
der modernen Meteorologie ci ne
so zentrale Stellung in der Terminologie eingenommen hat, kann
nicht gedacht werden.

internationale, la meteorologie depend d'une terminologie fixe.
Apres la fondation de la meteorologie moderne sur la base des cartes synoptiques dressees chaque
jour, on a introduit le mot ,,Gradient" pour indiquer le decroissesement par unite de distance des
grandeurs representees de fa9on
synoptique: ,,gradient de pression", ,,gradient de temperature",
etc. La direction et la grandeur
de ce gradient determinent tout ce
qui se passe dans !'atmosphere. On
ne peut pas songer a un changement de signification d'un mot,
ayan t occupe une position tellement centrale dans la terminologie depuis la creation de la meteorologie moderne.

3. Signaux de tempete (0. d. j. 4). (Rapport de la Commission de Meteorologie maritime.)
Le President propose de r eporter la discussion a plus tard.
4. Rapport de la Commission de Meteorologie maritime (0. <l. j. 3) (suite).
(Voir publ. no. 13 du Secretariat de 1'0.M.I.)
La resolution X est adop t ee comme resolution no. 4 du Comite:

4.

The Committee r ecommends that
the Services of the F a r East should
adopt all the intern ational local
storm signals. If they are un able
to do this it is r ecommended that
they should eliminate from their
local storm signal system all symbols which occur with another

4. Le Comite recommande que les
Services de !'Extreme-Orient adoptent tous les signaux intern·ationaux pour tempetes locales. S'ils
ne peuvent se conformer a cette
proposition, on recommande qu'ils
eliminent de leur propre systeme
de signaux pour tempetes locales
2
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meaning in the international system.

tous les symboles qu'on trouve
avec une autre signification dans
le systeme international.

Les resolutions XI et XII sont approuvees.
Apres lecture de Ja r esolution XIII le dr. Hesselberg exprime le regret
que la premiere partie ait une conclusion negative.
M. Simpson et le President exposent la difficulte de ]'abolition du journal
de bord existant, difficulte reconnue aussi par quelques collaborateurs de la
Deutsche Seewarte.
On decide de noter cette resolution a titre d'information.
Les resolutions XIV et XV ont trait a l'Annee Polaire. Elles sont egalement
notees a titre d'information.
La discussion du Rapport sera tcrminee plus tard apres discussion sur le
groupement des forces de l' echell e Beaufort, sur le code de vaisseaux en
usage dans l'Inde, et sur les signaux de tempete.
5. Rapport du President de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps (0. d. j. 5). (Voir App. IV, p. 44.)
M. Gold donne un resume de son Rapport. II fournit quelques details
concernant !'introduction et l'usage du code de Copenhague dans la pratique
et attire specialement ]'attention sur le dernier alin ea du par. 20.
Le President felici t e M. Gold du travail que la Commission a accompli
depuis la Conference de Copenhague. Quant a la representation du Comite
a des Conferences comme celle de Hong Kong, il fait observer que M. Claxton
y a assiste et qu'il etait egalement present a la Conference de Copenhague.
En ce qui concerne la question d'une emission collective de !'Europe du
S.E., M. Gold presente la resolution suivante, qui est adoptee comme resolution no. 5 du Comite:
5.

The Committee notes that the collective issues refe1red to in resolution 56 of Copenhagen (1929)
have now been introduced and
hopes that active steps will be
taken to introduce a similar collective issue from S. E . Europe.

5.

Le Comite prend acte que Jes
emissions collectives, mentionnees
clans la resolution 56 de Copenhague (1929), sont maintenant assurees et exprime l'espoir que des
demarches pressantes soient faites pour qu'une emission collective semblable soit assuree clans
!'Europe S. E .

M. H esselberg demande des renseignements sur !'application du code de
Copenhague aux Etats-Unis.
Unc discussion s'eleve entre MM. Hesselberg, Simpson, Gherzi, le President et M. Gold relative a !'usage du code ww ·a bard de navires. Le President
est d'avis que M. Gold pourrait envoyer une lettre circulaire aux differents.
Services.
M. Hesselberg attire !'attention sur le voeu de Madrid mentionne dans le
chapitre III .et recommande !'edition en anglais de publications comme le
no. 9 du Secretariat.
Le Pres ident remarque que le fran9ais a ete choisi comme seule langue
internationale et que c'est aussi la langue des publications du Bureau de
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Berne. L'edition en anglais qui est aussi une question de finances, dependra

du nombre d'exemplaires en cette langue qui pourrait etre vendus.
M. Gherzi reprend la discussion de la derniere phrase du par. 20 et
demande que la redaction en soit changee.
Le President propose de biffer cette phrase qu'il ne considere pas
necessaire.
M. Gold se declare pret a preparer une nou velle redaction.
6. Organisation radiometeorologique des Oceans (0. d. j . 6) .
M. Gold mentionne une note de M. Morna relative au service radiometeorologique des A!;ores .
M. Delcambre propose que le memorandum de M. Morna, relatif aux
clifficultes avec le Service anglais, soit discute entre MM. Morna, Simpson,
Gold e t lui-meme. Il fait connaitre que la composition de la ,,Noti ce", mentionnee dans le Proci~ s-verbal de Locarno de la Sous-Commission pour !'Organisation radiometeorologique des Oceans, est retardee parce que beaucoup
de Services n'ont pas encore repondu a sa demancle de renseignements. Il
l'a rappelee dans une nouvelle circulaire.
A ce suj ct, le President rappelle que divers Services attenclent la Notice
pour instruire leurs navires et il espere qu'elle paraltra bientot.
M. Delcambre reponcl qu'une Notice sera preparee avec Jes reponses
re\;ues avant la fin de l'annee 1933 .
7. Rapport du President de la Commission de Meteorologie agricole (0. cl.
j. 8). (Vair App. V, p. 62, et publ. no. 14 du Secretariat de l'O.M.I.)

M. Wallen resume son Rapport; la partie principale est formee par le
Proces-verbal de la reunion de la Commission a Munich, dont les resolutions
I, II, IV et V sont notees a titre d'information.
Le President propose !'adoption de la resolution III, demande qui est
soutenue par M. Delcambre. La resolution III est aclop t ee comme resolution
no. 6 du Co mite:

6. Le Comite prie les Instituts meteo- 6. Das Komitee ersucht die meteorologiques de faire examin er, pa;·
les commissions ou reunions nationales, la question de previsions
de temps speciales et, parmi cellesci, les previsions de la gelee et les
previsions a longue echeance, ainsi que des a vis de l'in ten site probable des phenomenes annonces.

rologischen Institute durch die
nationalen Kommissionen oder
Sitzungen die Frage besonderer
\<Vettervorhersagen studieren zu
!assen; darunter die Frostvorhersagen und Langfristvorhersagen
sowie Angaben iiber die wahrscbeinliche Intensitat der vorausgesagten Erscheinungen.

La resolution VI est adoptee comme res. 7 du Comite:

7.

Das Komitee lenkt die Aufmerksamkeit der Zentralinstitute auf
die grosse landwirtschaftlich-praktische Bedeutung, welche der Tau
fiir das Wachstum der Pflanzen
hat, und empfiehlt den Methoden

7. Le Cornite attire !'attention des
Instituts centraux sur Ja grande
importance, au point de vue de
]'agriculture pratique, du role de
la rosee sur la croissance des
plantes et recommande d'etudier
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der Taumessung erneut Beachtun g zu schenken unter besonderem Hi11weis auf jene von Hiltner
und Delcambre.

de nouvea u les methodes pour
mesurer la rosee en renvoyant
aux methodes de MM. Hiltner et
Delcambre.

La resolution VII est a pprouv ee. M. Kno ch a ad r esse un e lettrc circulaire
pour donner satisfaction a cette resolution.
L e President adresse ses r emerciements a M. " ' alien pour so n Rapport.
Il le felicite de la maniere dont il a donne suite a la res. 108 de Copenhague
dans les a nnexes d es Proces-verbaux d e la reunion de Munich. Le Rapport
est adopte.
8. Rapport du President de la Commission de Radiation solaire (0. d. j. 9).

(Voir App. VI, p. 63, et Publ. no. 15 du Secretariat de l'O.M.I. )
Le R apport d e M. Angstri:im est Ju par M. Cannegieter.
L es resolutions d e la reunion de Potsdam, enumerees dans le Rapport,
fi gurent aussi dans le Illieme Rapport d e la Commission d e l'A nnee Polaire.
Com me elles ont trait aux travaux de l' Annee Polaire, il suffit qu'elles soient
notees a titre d'information.
L es 10 resolutions de la reunion d e la Commission d e Radiation solaire
a Fran cfort s.l.M. sont toutes approuves.
9. Fusion des Commissions de Radiation solaire de l'O.M.I. et de l'U.G.G.I.
(0. d. j . 10).

Le Pres ident signale qu'il est un p eu difficile d e trailer cette qu estion en
!'absence du Presid ent d e la Commission. 11 exprime !'opinion qu'il n'est p as
desirable d e reunir les deux Commissions. 11 rappelle la pl'Ot:edure suivic
pour la Commission de Magnetism e .terrestre et il est d'avis que la fusion
donn erait lieu a d es difficultes, !'Union ne traita nt que d es questions purement scientifiques, t andis que notre Organisation doit s'occuper egalement
des a pplications pratiques. Un e collaboration excellente d es deux organismes
lui p ar ait possible sans qu'il y ait fu sion.
:M. Wallen est d 'avis que notre Organisation a absolument besoin d'unc
Commission de Radiation.
M. Delcambre croit que cette qu estion doit etre differee jusqu'au moment
0[1 tous les pays seront represente es dans !'Union et que cet orga nisme sera
tout a fait international.
A ce moment les p ersonn es i nvit ees quittent la salle d e reunion.
10. Membres de la Conference des Directeurs ( 0. d. j. 12 ).

Le President aborde la question d es conditions d'admission a la Conference des Directeurs. 11 rapp elle la de cision qui a ete prise a ce sujet a
Utrecht en 1923 . 11 declare qu 'il s'est effo rce de l'a ppliquer dans !'esprit qui
p ar aissait r esulter d es discussions qui s'etaient elevees sur le par. 2 de l' Art. II
des Statuts et il a co ntinu e a considerer co mme faisant parti e d e la Conference,
les Dir ecteurs d e r eseau x m em e tres petits. 11 demande, a ce propos, a M. Delcambre d e fournir des precisions sur les Commissions meteorologiques dcp art ementales qui fon c tionn en t en France.
M. Delcambre fait un expose de !'organisation de ces Commissions et leurs
ressources financieres, d'ou il resulte que ce ne son t p as, .a proprement parler, d es Services avec des Direct eurs. Pour eviter to ute confusion d ans J'inter-

21
pretation d es Statuts il semble qu'il y aurait interet a preciser ce que !'on
e ntend par ,,reseau meteorologique independant d'Etat" et dire si - ce qui
parait resulte r d es discussions qui out eu lieu ici - on ne doit considerer
co mm e tels que Jes Directeurs qui sont a la tete d'un Service meteorologique
disposant d'un reseau d e pastes meteorologiqucs et dont le fonctionnement
est paye par le budget de l'Etat.
;vr. Morna remarque que la definition du General Delcambre n e resoudrait
pas Jes difficultes; le Portugal posse d e 5 reseaux d'Etat selon cette definition.
:.r. Simpson est d'avis qu e la Conference d es Directeurs devrait etre un
orga nism e uniqueme nt compose de Directeurs de Services d'Etat et administratifs .
Apres un e di scussion a laquell e prend egalement part :.L Hesse /berg,
celui-ci propose que ne soient consideres comme Directeurs de reseaux
independ ants meteorologiques d'Etat que ceux dont Jes Services
1 °. sont payes par le budget de l'Etat et
2° . comprennent un nombre raisonnable de stations.
~1. I-I esselberg d ema nd e d es renseignements sur Jes Directeurs des reseaux
magneliques. A son avis ils ne peuvent pas etre membres de la Conference
des Directeurs parce que l e par. 2 de !'Art. II des Statuts specific que les Conferences se composent d es Directeurs des reseaux independants meteorologiques d'Etat.
Le President Jui donn e les explications demandees et declare qu'a son
avis, e n raison des liaisons qui existent entre Jes sciences geophysiques, Jes
directeurs d e tels reseaux doivent aussi etre representes a la Conference des
Directeurs.
La discussion se termine sur une proposition de M. Simpson priant le
President de reflechir a cette question en vue d'unc r evision de la Liste des
Directeurs.
11. Propositions de nouveaux membres (0. d. j. 7).
L e President fait observer que Jes changements frequents d e fonctionnaires dans Jes Services meteorologiqu es de I'Amerique du Sud semblent
empech er de nommer une personnc qui puisse representer cettc partie du
monde clans le Comite.
On mentionne Jes noms de Directeurs qui pourraient occup er Jes places
vacantes, en prenant acte de la communication d e M. Maurer qu'il clevra
quitter son paste sous p eu.
La seance est levee a 18.10 h.
De Bilt, l e 6 oct. 1933.

Signe : E. VAN EvERDINGEN.

Proces=verbal de la troisieme seance, le 5 octobre 1933

a 9.30 h.

Presents: MM. van Everdingen (President), la Cour, Delcambre, von
Ficker, Gold, Hesselberg, Alvaro Morna, Normand, Simpsori, ''fa llen et
Cannegieter (Secretaire).
Assistent egalement a la seance: MM. Gherzi, Keil, Knoch, Ronne-Nielsen
et Wehrle.
M. Hergesell, retarde par des raisons d'urgence, n'assiste pas au debut
de la seance.
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1. Le President ouvre la seance ·a. 9.45 h. Une lettre remise par le Prof.
Knoch donne les raisons de l'abscene de M. Schmidt et exprime les regrets
de celui-ci.

2. Proces-verbal de la premiere seance.
Le President informe !'assistance que les Proces-verbaux ne donnent pas
les discussions dans tous leurs details. Ils mentionnent seulement les choses
principales et les conclusions. M. Cannegieter lit ensuite le Proces-verbal de
la premiere seance. Avant de discuter le Proces-verbal, le President demande
a M. Delcambre d e communiquer au Comite le resultat de sa conversation
avec MM. Morna et Simpson, M. Gold devant quitter la seance a 10.30 h.
M. Delcambre fait connaitre qu e, des difficultes s'etant elevees entrc les
navires britanniques et la station de Horta, au sujet de la t ra nsmission des
observations en m er, MM. Simpson, Morna, Gold et Delcambre se sont reunis
pour examiner ces difficultes et essayer d'y remedier. Apres un echange de
vues entre MM. Simpson et Morna, il a ete co nvenu que ceux-ci echangerai ent les proces-verbaux d es operateurs des navires et ceux des operateurs
de Horta, et les confronteraient pour mettre en evidence les causes des
difficultes rencontrees. On a l'espoir que MM. Simpson et Morna pourront,
de cette maniere, etablir un nouvel accord pour une collaboration definitive
entre la station de Horta et les navires britanniques.
M. Gold propos e une resolution aux t ermes d e laquelle il serait r eco mmande aux Services qui eprouvent des difficult es dans la transmission de
messages de navircs, de consulter le President de la Sous-Commission de
l'Orga nisation radiometeorologique des Ocea ns.
lVI. Simpson est d'accord sur le principe, mais demande qu'on lui laiss e
le t emps necessaire pour etablir une autre redaction.
Le President ayant re\;u de M. Morna des additions au Proccs-verbal,
promet qu'il sera ajoute une r emarque sur les signaux de nuit.
M. Gold r em et une correction qui est introduite a la page 16, 2ieme alinea.
Apres ces corrections le Proces-verbal est adopte.
3. Rapport du President de la Commission de l'Annee Polaire (0.d.j. 14).
(Voir App. VII, p. 72, et publ. no. 16 du Secretariat de l'O .M.I.)
M. la Gour lit son Rapport.
II d emande au Comite d'adopter une resolution pour r emer cier la Fonfation Rockefeller.
La resolution VII, quoiqu e du domain e de la Commission d e Magnetisme
terrestre, pourrait etre approuvee par le Comite, vu que le President et Jes
deux Secretaires d e cette Commission assistaient a la reunion d e Cop enhague.
Un d es premier s travaux de la Commission devra etre de dresser un
catalo gue de toutes les observations d e toutes Jes stations d e I' Ann ee Polaire.
Vu qu'il sera impossible d'imprimer tous Jes di agrammes enregistr es, le
Bureau Central esp ere pouvoir concentrer toutes les copi es.
Le President rem ercie M. la Cour et le feli cite du succes de l'entreprise
de I' Annee Polaire. Meme sans connaitre les resultats d e toutes Jes expedi tions on pent dire que la composition du catalogue de toutes les observations
serait un tres grand travail. On doit etre tres satisfait que M. la Cour veuille
bien continuer a diriger ce travail.
On a dopte la r eso lution suiva nte comme resolution no. 8 du Comite:
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8. Le Comite apprecie hautement le secours important que la Fondation
Rockefeller a offert a la Commission Internationale de l'Annee Polaire
1932- 1933 et grace a laquelle la Commission a pu completer tres utilement le reseau d es stations de magnetisme et d'electricite du Monde et
contribuer aux r echerches de la haute Atmosphere par l'emploi d es
radiosondes. Le Comite est d'avis que le secours de la Fondation aura de
grande valeur non seulement pour les travaux de l'Annee Polaire, mais
encore pour les recherches futures.
La resolution VII est approuvee.
M. Gherzi demand e quelques renseignements sur la procedure a suivre
pour l'etalonnage des instruments magnetiques,
Le President repond qu'il pense que les Proces-verbaux du troisieme
Rapport de la Commission de l'Annee Polaire lui donneront satisfaction.
La resolution X est envoyee a la Commission de Magnetisme terrestre.
Divers membres font des communications au sujet de cette resolution.
lVI. H ergesell fail connaitre que le Secretaire de la Commission italienne a
fail savoir que Mogadiscio etait supprime, mais qu'une station serait probablement installee dans quelques mois plus vers le No rd. M. Hesse/berg
fait connaitre que la station de Jan Mayen continuera a fonctionner.
Le President fail une communication analogue pour la station d'Angmagssalik et M. la Gour pour la station de Julianehaab.
Avant de trailer la resolution suivante, le President propose d'approuver
la continuation de la Commission de l'Annee Polaire. Tout le monde est
d'accord sur cette proposition.
Divers membres demandent des eclaircissements sur l'emploi de la
somme de frs. suisscs 300.000 et sur la methode qu'on suivra pour concentrer
les donnees.
·
M. la Gour repond que tous les travaux envisages, p. ex. celui de M.
StOrmer, auront part a l'emploi de cette somme qui servira egalement a
subventionner le travail des specialistes dans divers pays. On a deja commence a envoyer en nombre suffisant des formulaires a remplir.
M. H esselberg demande si le projet de rvr. Gold d'imprimer une collection
de toutes les observations synoptiques a ete completement abandonne.
Le President rappelle que clans la correspondance ii a suggere de reduire
les frais en n'imprimant que les observations d es jours internationaux.
M. la Gour remerci e le President de cette suggestion.
Cette discussion t erminee, la resolution ci-dessous est adoptee comme
resolution no. 9 du Comite:

9. Afin de tirer le plus grand profit possible, au point de vue scientifique et
au point de vue pratique, des observations faites pendant l' Annee Polaire, le Comite estime qu'il est indispensable de charger un organisme
central d.'executer le programm e de concentration et de coordination
qui a ete r ecommande aussi a Lisbonne et de fournir le plus possible son
aide aux Instituts et aux chercheurs qui desirent en faire usage. Le
Comite charge la CQmmission Internationale de l' Annee Polaire de
poursuivre ce but de la fac;on la plus effective et emet le voeu que les
fonds necessaires pour !'execution de ce travail tres important soient
mis a la disposition de la Commission.
Apres lecture de la resolution XVI, le President d ema nde si le travail d e
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son Office pourrait etre diminue en limitant les donnees a la region au Sud
de 20° latitude S.
MM. la Gour et Wallen disent qu'on a besoin des observations jusqu'a
l'equateur pour avoir des cartes de tout le globe.
M. Simpson declare que les cartes Hollerith ser aient suffisantes pour le
but desir e et que le travail pourrait etre r eparti sur plusi eurs annees.
M. Gherzi mentionnc le grand nombr e d'observations qu'il re9oit dans
son Service, parmi lesquelles il y en a b eaucoup fournies d e navires sans
barometres a m ercure.
Le President rep ond que si Jes observations d e la pression atmospherique doivent etre rejetees, les observations du vent et du temps, et c. gardent
leur valeur.
M. Hesse /b erg a d eja commence a dresser d es cartes journalier es pour
Jes observations des baleiniers norv egiens et desir e r eccvoir Jes autres observations pour completer ces cartes.
M. Simpson promet d 'envo ye r d es copi es sur demande.
L e President propose que la resolution XVI soit adoptee. La resolution
es t adoptee comme resolution no. 10 du Comite:
1 O. In view of the relatively small 1O.
numb er of m eteorological stations
in the south ern h emisphere, the
Committee considers it necessary
that as ma ny as possible of the
obser vation s taken during the Polar Year on ships in that hemisphere should b e made available
for meteorological r esear ch. The
Committee therefore r equests all
countries which organize ships'
observations to extract th e data
for the southern h emisphere during the Polar Year from the meteorological logs and to fonvard
copies to the Director of the Meteorological Office, London, who
has undertaken to m ake them
available to all thos e who desire
to use them. In addition weather
observations extracted from the
ordinary logs of ships which do
not keep meteorological logs
would be valuable.
As the Polar Year in the Antarctic
continues until the end of J anuary, 1934, the Polar Year, for the
purposes of this resolution, should
be considered to extend from 1st
August, 1932, to 31st January,
1934.

En vue du nombre assez r estreint
de stations meteorologiques d ~ms
!'hemispher e sud, l e Comite estime
n ecessaire que, autant qu e possible, les observations effectuees
sur des navires clan s cet h emisphere pendant l'Ann ee Polaire
soient mises a la disposition pour
des r ech erches meteorologiques.
Pour cette r aiso n le Comite prie
tons Jes pays qui organisent des
observations a bord de navires,
de prepar er des r eleves des donn ees pour !'h emisphere sud de
I'Annee Polaire des journaux de
bore! et de faire parvenir des copies au Directeur du ~1e t eoro logi
cal Office, Londres, qui s'est charge de les mettre a la disposition
de tou s ceux qui clesirent Jes utiliser. Comme complement, Jes observations du t emps prises clans
Jes journaux orclinaires des n avir es qui ne r emplissent pas des
journaux meteorologiques de bore!,
seraient cl'import ance.
Comme l'Ann ee Polaire clans
l'Antarctiqu e continuera jusqu'a
la fin de janvier 1934, l'Ann ee Polaire doit etre consicleree, en cc
qui concerne cette resolution,
comme s'etenclant du 1 aoflt 1932
au 31 janvier 1934.
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Les resolutions XVII et XVIII sont adoptees comme resolutions nos . 11
et 12 du Comite:

11. The Committee desires again to

11. Le Comite desire encore une fois

impress upon all those taking part
in the Polar Year the urgent necessity for publishing their observations with the least delay possible. Until the observations are in
the hands of scientific workers
they cannot commence those investigations ·whose successful completion can alone justify all the
time, energy and expense which
have been devoted to the Polar
Year.

appeler !'attention de tous ceux
qui collaborent a l'Annee Polaire
sur la necessite de publier Ieurs
observations avec le moindre delai possible. Les savants ne pourront pas commencer les recherches dont !'elaboration fructueuse
pourra seule justifier tout le
temps, toute l'energie et toutes les
depenses qui ont ete devoues a
I'Annee Polaire, jusqu'a ce qu'ils
aient les observations entre leurs
mains.

12. Das Komitee halt es fiir wichtig, 12. Le Comite estime important qu'on
<lass bei dem Druck von einmalifasse imprimer au moins 20, si
gen oder periodischen Veroffentpossible 100, tirages des publicalichungen, deren Inhalt als Matetions ou periodiques dont le conrial oder als Bearbeitung dem
tenu fait partie du domaine des
Aufgabenkreis des Polarjahres anrecherches de I' An nee Polaire,
gehort, mindestens 20, moglichst
soit comme materiel, soit comme
100 Sonderdrucke herzustellen
travaux. Les Commissions natiosind. Diese sollen von den betrefnales de l'Annee Polaire, les orgafenden nationalen Polarjahr-Komnismes ou les Instituts doivent
missionen, Organisationen oder
tenir ces tirages a la disposition
Institute·n der Internationalen Pode la Commission Internationale
larjahr-Kommission zur Verfiide I' Annee Polaire. Ils seront
gung gehalten werden . Diese Sonechanges plus tard par la Comderdrucke sollen spater von der
mission Internationale de I' Aimee
Internationalen Polarjahr-KomPolaire avec les organismes namission mit den nationalen Orgationaux afin d'etre mis a la disnisationen ausgetauscht werden,
position des savants qualifies pour
um geeignet erscheinenden Bearce travail.
beitern zur Verfiigung gestellt zu
werden.

La lecture du Rapport de la Commission de l'Annee Polaire etant achevee, le Rapport est adopte apres remerciements a M. la Cour et sera insere
dans lcs Proces-verbaux.
4. Rapport du President de la Commission de Magnetisme terrestre et
d'Electricite atmospherique (0.d.j. 17). (Voir App. VIII, p. 75.)
M. la Cour lit ce Rapport au nom de M. Maurain.
Le President remercie M. la Cour et remarque que, si le Rapport est
bref, l'activite de la Commission a ete assez intense a cause de I' An nee
Polaire.
Personne ne demandant des renseignements, le Rapport est accepte.
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5. Rapport du President de la Commission du Reseau Mondial et de Meteorologie polaire (0.d.j. 16). (Voir App. IX, p. 77.)
Ce Rapport est lu par M. Simpson. Il promet d'ajouter un supplement sur
la classification bibliographique. Le Rapport est accepte avec les remerciements au President.
6. Classification de la litterature meteorologique (0.d.j. 13) .
M. Simpson montre le but de la classification et remarque que, la classification de l'Institut International de Bruxelles ayant deja ete introduite dans
diverses grandes bibliotheques, la Sous-Commission ne pouvait creer un
systeme absolument independant. Le Dr. Brooks a execute un grand travail
pour ameliorer et simplifier la classification dans le cadre existant. La
classification du dr. Hesselberg peut Ctre meilleure, mais il pense que l'Institut international de Bibliographie ne peut pas accepter un nouveau changcment. 11 demande done au Comite de se prononcer sur cette question de
principe.
M. H esselberg regrette que ses remarques soient venues un p eu trop
tard. Apres avoir consulte le dr. Brooks il a revise son systeme et a consulte
l'Institut a Bruxelles. 11 a !'impression que cet Institut desire la classification
la meilleure possible, mais qu'il y a des difficultes de statut qui doivent etre
examinees par une sous-commission de l'Institut. Pour ces r aisons il lui
semble qu'on ne peut pas prendre de decision aujourd'hui et il propose d e
d emander a M. Simpson de reprendre la question.
M. Simpson propose que le President ecrive a Bruxelles pour expliqu er
la situation et demande si une revision complete pourrait etre acceptee.
M. Hesselberg prefererait qu'on revise d'abord la classification.
Le President rappelle sa correspondance avec M. Danker Duyvis d'oi1 il
a conclu qu'en principe une revision du systeme n'est pas inacceptable.
Apres que M. Simpson ait fait remarquer qu'on a essaye sa classification
a !'Office britannique et qu'elle semble suffisante, le President observe qu 'il
s'agit ici d'une question de principe. Un Institut international ne doit pas
prendre de decisions sur des questions d'ordre meteorologique sans entendre
au prealable le conseil de notre Organisation.
Apres une discussion prolongee, dans laquelle M. Simpson fait remarquer
qu'un renvoi a la Commission du Reseau mondial ne semble pas pratique, en
raison du caractere technique de la question, celui-ci propose de confier le
sujet a une commission speciale bibliographique.
Cette proposition est adoptee . La Commission sera composee de:
MM. Simpson, President,
Hesselberg,
Knoch et
Wehrle.
Eu egard a la collaboration que les Directeurs d es Services meteorologiques lui ont si aimablement accordee pour l'etablissement de la Revue
bibliographique nouvelle editee par son Office, et pour donner a cette publication une forme definitive, M. Delcambre demande si une decision pomra
etre obtenue dans un avenir prochain.
M. Simpson repond que la Commission pourrait se reunir au mois de
mai 1934 a l'occasion de la reunion du Conseil Executif.
On demande au President de communiquer le resultat de la dis cussion
a l'lnstitut de Bruxelles.
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Le President demande que tous ceux qui ont des remarques au sujet du
projet de la classification veuillent bien Jes envoyer a M. Simpson avant la
reunion d e la Commission.
7. Ascension vers la stratosphere dans l'URSS.
Le President fait part d 'une proposition de M. Hergesell r elative
voi d'un tele gramme d e felicitations au sujet de cette ascension.
Cette proposition est approuvee.

a l'cn-

8. Avant de lever la seance, le Pres ident dema nde a ceux qui s'interessent pour Jes questions de la meteorologie maritime d'assister a un e reunion
officieuse qui sera tenue a 13.30 h.
La seance est levee a 12.30 h.
De Bilt, le 6 oct. 1933.

Signe: E. VAN EVERDINGEN.

Proces-verbal de la quatrieme seance, le 6 octobre 1933

a 14 h.

Presents: MM. van Everdingen (President), Delcamb r e, von Ficker , Hergesell, Hesselberg, Alvaro i\forna, Normand, Simpson, 'Vallen et Ca nn egie ter
( Secretaire).
Assis tent egalernent a la seance: MM. Keil, Knoch et Ronne-Nielsen.
1. Le President ouvre la seance et lit le tele gramme suivant de M. \Vangenheim:
,,Soulevement du stratostate ma maladie suivante ont retenu mon depart.
Prie communiquer Comite stratostate atteint dixn euf kilometres. Conditions
dans la gondole donnent surete pour tr avail normal. Appareils Moltchanoff
travaillent continuellement independant de la temperature. La registration est
parfait e. Pilotes heroi:ques ont garanti le succes de la descente. URSS fonde
la base pour Jes etudes stratospheriques. - 'Vangenheim."

II fait savoir que le t elegramme suivant a ete envoye

a M.

W a ngenheim :

,,President du Comite Meteorologique International et President Commission h aute Atmosphere vous adressent felicitations sinceres succes ascension stratostate et pri ent rendre hommage aux aeronautes courageux. Collegues r egr ettent profond ement absence. - Van Everdingen, Hergesell."
M. d e Dorlodot a fait connaitre au President que i\L J aumottc etait dans
I'impossibilit e de venir par des raisons bud getaires .
2. Proces-verbaux des 2ierne et 3ieme seances.
On procede a la lecture des Proces-verbaux d es 2ieme et 3ieme seances
qui sont adoptes apres correction.
3. Resolutions de la Commission de Meteorologie maritime (0.d.j. 3)
(Suite).
La resolution II d e la Commission d e Meteorologie maritime a ete discu-
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tee avec M. von Ficker qui n 'avait pas d'obj ections au point d e vue climatologiqu e. Elle est adoptee comme resolution no. 13 du Comite:
13. Th e Committee r ecommends th at when wind forces on the Beaufort-Scale
ar e grouped th e following four main groups should be employed:
0
calm
1, 2, 3
light and gentl e winds
4, 5, 6, 7
moderate and strong w inds
8, 9, 10, 11, 12 gales and hur r icanes
When for any purpose smaller gro ups are r equired they should be subdivisions of these four main gr oups.
13. Le Comite r ecomma n de qu'en groupant Jes fo r ces de l'echelle Beaufort
Jes quatres grands groupes suivants seront employes:
0
calme
1, 2, 3
vents l egers et fai bles
4, 5, 6, 7
vents moderes et forts
8, 9, 10, 11, 12 t empetes et ouragans
Si clans un but qu elco nquc on a b esoin de group es plus p ctit s, on devrait
uti liser d es sous-divisions de ces quatre gr ands group es .
Le President propose, pour r emplacer la resolution IX, un e resolution
qu'il a redigee en tenant compte d 'un proj et d e M. Gh erzi.
La resolution est a dopt ee, avec un amend ement d e l\'I. Morna, commc
no. 14 du Comite:

14. L e Comite a appris avec satisfaction !'introduction des signaux intern ationaux pour t empetes locales dans la Co nv ention d e Lisbonne, suivie par
!'i ntroduction de ces sign aux, p. e. clans la Nor vege, et la proposition de
ces signaux pour la cote de Chine par le Service Meteorologique de
cette cote. L e Comite prend acte d e la proposition d'un systeme de signaux additionnels par le meme Service, et r ecomm ande ce systeme avec
Jes r emarqu es qu'on a fait p e ndant la disc ussion (p. 16) a l'etud e des
interesses en m em e t emp s avec le signal pour l'ouragan de la Convention d e Li sbonn e et d'autres signaux en usage clans di ve r s pays en vue
d'une unification ulteri eure de ces signaux.
La resolution V a ete redigee a nouveau par M. Simpson, qui prop ose la
redaction suivante qui est adoptee comme resolution no. 15 du Comite:

15. Th e Committee wishes to r emind 15. Le Comite croit devoir rappeler
Directors th at the object of adop tin g an int ernation al ships' code
was to ensure that all weather
messages issued by ships at sea in
this code should b e readily interpreted, and to point out that this
object will be jeopardized if the
International Ships' Code is modified to meet local n eeds.

aux Directeurs que le but de !'adoption d'un code internation al
pour vaisseaux en mer a ete d'avoir !'assurance que tous Jes mes sages du t emps emis clans ce code
par Jes navires en mer seraient
d'une interpretation facile; il
signale que ce but ne serait pas
atteint si le code international
pour vaisseaux etai t modifie pour
donner satisfaction a des besoins
locaux.
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Apres !'adoption d e cette resolution M. No rmand desire signaler encore
une fois que ce sont surtout les cliffi c ultes finan cieres actuelles qui ont
motive !'adoption d'un code special pour Jes n avi r es d e l'Ind e. Des que Jes
finances le p ermettront il espere qu'il Jui sera p ossible cl'introduire p our les
navires cla ns l'Inde un co de qui clonne satisfaction au point de vue international.
Le Rapport du President d e la Commission de Meteorologie m aritime
est maintenant acheve et est adopte pour insertion d a ns les Proces-verbaux.
4. Rapport du President de la Commission pour !'Exploration de la haute
Atmosphere (0.d.j. 19).
M. Hergesell dit que son Rapport a ete redige en allemand, m ais qu'il en
lira le resum e en fr a n 9ais que le Secretariat en a extrait. (Voir App. X,
p. 79.) II rend homm age a tous les constructeurs de radioso ndes et espere
que M. Delcambre Jui fournira bient6t Jes resultats des travaux entrepris
avec d es radiosondes de construction fr an9aise. La r ecommanclation d e
l'emploi d es radiosondes pour le service r egulier d es previ sions donne lieu
a une p etite discussion entre M. Delcambre et lui-m eme concernant les frais
qu'entrainerait cet usage.
Le President r em ercie M. Her gesell pour son Rapport et r end hommage
a sa grande activite. II espere que ses proj ets pour le clevelopp ement d e la
science aerolo gique pourront etre realis es .
Le Rapport se t ermine par une resolution qui est adoptee comm e resolution no. 16 du Comite:

16. L e Comite Meteorologique International emet l'avis qu'il est d'extreme
importance pour l'etucle d es observations de I' Annee Polaire, si les resultats soient publies aussi vile que possible. Quant a la publication des
sonclages aerologiques aux jours internationaux, le Comite exprime le
vif desir que les Instituts et les orga nisations, qui ont fait des observations aerologiques pend ant l' Annee Polaire, fassent parvenir leurs observations au plus t ard le 1 juillet 1934 au President d e la Commission
pour !'Exploration d e la h aute Atmosphere en se servant si possible
pour le urs envoi s des formul aires de cette Commission .
M. Herg esell ajoute quelques communications r elatives aux resultats tres
importants des r echer ch es stratospheriques d e M. J aumotte cla ns Jes clerni ers
mois.
Cc Rapport sera insere comme Annexe au Rapport d e M. Hergesell. (Voir
App. X, Annexe III, p. 83.)
5. Rapport du President de la Commission pour l'Etude des Nuages (0.d.j.
21.) (Voir App. XI, p. 85.)
Apres lecture du Rapport M. Delcambre signale qu'il a demande a ;w.
Storm er d es instructions pour les observations de nuages n octurn es. II fail
une communi cation r elative a la situation financiere de !'edition de !'Atlas
des Nuages. II r este une somme de 11 4.000 franc s qui d evra etre co uverte.
II d emande au Comite de bien vo uloir exam iner s'il n e serait pas opportun
d'adopt er une resolution pour essayer d'assurer que Jes exemplaires commandes soient payes.
Le President ren1 ercie M. Delcambre de !'oeuvre splendide de l' Atlas
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des Nuages, qui est publie d'une maniere si magnifique. II remarque que les
commandes pour !'Atlas reduit ont ete des commandes reelles, mais que
I' Atlas comp let avait ete offert gratuitement d'abord . Pour resoudre la difficulte du paiement qui n'avait pas ete prevue, ii s'est adresse dans son pays
aux amateurs et instituts interesses, et a reussi a obtenir ainsi Ja moitie de
Ja somme necessaire.
Comme suite a son Rapport, le President de la C.E.N. souleve Ja question
suivante. A la page 17 de I' Atlas international figure la note ci-dessous:
,,L'introduction du Nimbostratus a ete jugee indisp ensable par le President de la C.E.N., en raison des critiques formulees, a propos de !'Atlas
provisoire, au sujet de la definition du Nimbus. Mais ces modifications n'ont
pu encore etre soumises a !'approbation du C.l\U.; elles ne sont done introduites que sous reserve d'une sanction officielle ulterieure."
II estime, en consequence, qu'il y a lieu de proceder a !'approbation
definitive de !'introduction du Nimbostratus dans la Nomenclature des
nuages.
Cette proposition est approuvee .
D'autre part, le President de la C.E.N. propose, si M. Simpson n'y voit
pas d'inconvenient, de supprimer la faculte - subsistant dans !'Atlas .:___
d'appeler Nimbus Jes nuages bas dechiquetes de mauvais temps (CL = 6).
M. Simpson accepte Ja suppression du mot Nimbus, a condition d'autoriser, comme ii l'avait propose anterieurement, l'emploi du terme Fractonimbus.
Le President de la C.E.N. se range a cette opinion et le Comite adopte
la resolution suivante comme resolution no. 17 du Comite:

17. Le Comite approuve l'introdudion, dans la Nomenclature des Nuages, du
Nimbostratus - tel qu'il est defini dans le nouvel Atlas international
- et Ja substitution du t erme Fractonimbus au terme Nimbus, comme
designation facultative des nuages bas dechiqu etes de mauvais temps
(CL = 6).
Le President fait observer qu'il restera maintenant
sequence le code 77i de Copenhague.

a modifier

en con-

6. Rapport du President de la Commission climatologique (O.d.j. 18).

(Vair App. XII, p. 127.)
M. von Ficker lit le Rapport de la Commission climatologique auquel il
n 'est pas fait de remarques .
Le President constate que cette nouvelle Commission est en train d'organiser son travail et arrivera sans doute a des resultats prochai nement.
M. von Ficker annonce qu'une reunion d e sa Commission aura lieu au
mois de mai a Cologne OU Aix-la-Chapelle.
Le President remarque que le choix de l'endroit et de I' epo que lui
semble absolument en harmonie avec les desirs de concentration des reunions
que le membre du Comite M. Patterson a exprime. II r emercie M. vo n Ficker
pour son Rapport.
7. Rapport du President de la Commission de !'Application de la Meteorologie a la Navigation aerienne (0.d.j. 22).

Le President d e cette Commission n'a pas envoye d e 'Rapport.
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8. Cartes de ]'hemisphere nord (0.d .j . 20).
On decide de trailer les cartes de !'hemisphere nord le lendemain a 1 Oh.
9. Couches stratospheriques.
M. Hergesell, sans proposer une resolution, d emande une attention spe··
ciale pour les couches stratospheriques de 18 a 25 km en vue des resultats
obtenus par l\L Jaumotte.
Les hates quittent la seance.
10. Nomination de nouveaux membres (0.d.j . 23).
La discussion sur les candidats pour les places vacantes est continuee.
Comme resultat MM. Eredia (Itali e), von Ficker (Allemagne), Sama (Espagne) et Sutton (Egypte) sont nommes membres du Comite.
·
Pendant la discussion M. Delcambre a fait remarquer que }'augmentation
du nombre des Services meteorologiques dans le monde d evra entrainer
probablement celle du nombre des membres du Comite.
Cette question sera soumise a la Conference d e 1935.
La seance est levee a 16.45 h.
De Bilt, le 7 oct. 1933.

Signe: E.

VAN

EvERDINGEN.

Proces-verbal de la cinquieme seance, le 7 octobre 1933

a IO

h.

Presents: MM. van Everdingen (President) , Delcambre, vo n Ficker, Hesselb erg, Alvaro Morna, Norma nd, Simpson et Cannegieter (Secretaire).
Assis tent egalement a la seance: M L Ahlgrimm, Keil, Knoch et RonneNielsen.
1. Le President ouvre la seance a 10.05 h. II propose de commencer
avec Jes questions relatives aux cartes synoptiques de !'hemisphere nord et
de lire le Proces-verbal de la 4ieme seance plus tard.

2. Cartes synoptiques de !'hemisphere nord (0.d.j. 20).
M. Ahlgrimm donn e un rapport du travail accompli par la Deutsche
Seewarte d ans la preparation d e la publication des cartes synoptiques de
!'hemisphere nord. La lettre circulaire du President du Comite, expediee par
le Secretariat en juillet 1932, a montre que la majorite des reponses etait en
faveur de la methode norv egienn e d'introduction des donnees sur la carte
a grand e echelle, mais que le nombre total des abonnements assure:; n e depasse pas 100.
Ensuite ii traite Jes remarques des details. On a decide d'inscrire la
pression barometrique de chaque station, mais de maintenir les isobares de
10 en 10 millibares. On ne recommande pas de pointiller les isobares clans
Jes regions ou l e nombre de stations est tres petit, parce que ce nombre luirneme montre }'incertitude, et on prefere de laisser a ceux qui utilisent la
carte d'inserer des isobares supplementaires plus etroites la ou le reseau des
stat ions le permet.
M. Delcambre regretterait cett e solution, parce que a son avis la p ersonne qui dresse la carte est la plus qualifiee pour tracer les isobares.
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M. Ahlgrimm signale qu'a la Deutsche Seewarte on n e considere pas
possible d'inscrire la temperatur e d e la mer en dixiemes de degre; on se
limitera a indiquer soit les degres entiers soit la difference td entre la t emp erature de !'air et celle d e la mer, comme elle est donnee dans les messages
radiotelegraphiques. L 'inscription de la visibilite et de l'humidite en chiffres
romains que l'ort a propos ee, conduirait a une augmentation d e 500.000
chiffres pour chacun des d eux elements' pour les cartes des 400 jours de
l' Annee Polaire et comporterait un e augmentation considerable des depenses. L'indication d es masses d'air ne serait pas en concordance avec le but
des cartes. Sur une d emande du General Delcambre s'il sera possible pour
la Deutsche Seewarte de procurer des donnees supplementaires aux int eresses, M. Ahlgrimm repond que tons les renseignements rei;us sont catalogues et p euvent etre fournis sur demande.
M. Ahl grimm donne un resume des observations deja r ei;ues clans la
Deutsche Seewarte et montre le volume d'essai de mars 1931 qui sera bientot
complete et qui a ete paye par la Deutsche Seewarte sur son propre budget.
Ensuite il donne un expose de la situation financier e. Les depenses
pour le p ersonnel seront RM. 18.070. Les frais d'impression se monteront a :
RM. 10.406 pour 100 exemplaires,
RM. 15.047 pour 200 exemplaires,
R.'vl. 17.316 pour 250 exemplaires.
La somme totale pour 250 exemplaires sera done RM. 35.386.
II conclut que, si on maintient le prix par volume de RM. 185, la balan ce
se mettrait comme ci-d esso us:
100 exemplaires vendus .
RM. 18.500
subvention de la Deutsche Seewarte
3.000
Subvention de !'Association de Meteorologie de l'U.G.G.I.
6.500
deficit
7.400
Le President se demande s'il ne serait pas sage de reduire le prix
d'abonnement afin d'augmenter le nombre des commandes, etant donne que,
.de divers cotes, on a exprime le desir que le nombre d'exemplaires imprimes
ne soit pas au-dessous de 250. Le pret de RM. 10.000 promis par le Conseil
Executif surpasse la somme de RM. 7.400 qui manque, mais le devoir de
rembourser cette somme plus tard represente un risque trop grand pour la
Deutsche Seewarte.
Une discussion ge nerale s'etablit d'ou il resulte que, si une augmentation
·du nombre des commandes n e semble pas impossible, on craint cependant
.qu'un abaissement du prix, sans un e augmentation considerable du nombre
d' exemplaires vendus comme contrepartie, n'aboutisse a un e exageration du
risque. On decide en fin de compte de ne pas changer pour le moment le
prix d e RM. 185, m ais de tacher d'augmenter le nombre d es commandes par
·une nouvelle circulaire du President du Comite, accompagnant l'envoi d es
volumes d'essai de mars 1931. Quant au risque, on considere que cette question est resolue par la decision du Conseil Executif, qui dans sa reunion du
:23 mai 1933 a decide d'autoriser le President a renouveler l'offre d'un e
avance de RM. 10.000 au maximum clans le cas ot'.1 une augmentation du
nombre d'exemplaires jusqu'a 300 necessiterait une telle avance .
On conclut que les fonds assures suffisent pour p ermettre a la Deutsche
·seewarte de commencer des maintenant le travail, mais on vo udrait diminuer le risque en limita nt le nombre d'exemplaires a 200.
La discussion se co ntinue au sujet de quelques details, r elatifs aux informations supplementaires. L'impression de toutes les donnees au verso des
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ca1'tes serait trap coCiteuse. · La Deutsche Se.e warte pourra fournir tout ce
qu'o n d ema nd e de son catalogue.
M. Hesselb erg i nsiste pour que toutes les donnees des jours internationaux de l'Ann ee Polaire soient imprimees.
M. Simpson fait connaitre qu'il a appele tout specialement sur cette
question !'attention des Servi ces dont les stations collaborent au Reseau
Mon dial.
Le President rappelle que sa suggestion d 'imprimer ces donnees a ete
r ec;u e favorablement par le President de la Commission d e l' Annee Polai re.
M. Ahlgrimm fait co nnait r e qu e la Deutsche Seewarte a !'intention d e
faire parait r e la publication en livraiso ns cont ena nt ch acun 2 mois et d'en
d emand er le paiement aussitot ap r es leur expedition, afin de pouvoir disposer de !'argent necessaire pour la co ntinuation du travail.
.M. von Ficker appro uve cette proposition qui a l'ava ntagc de repartir
les paiements su·: plusieurs ann ees, ce qui donnera peut-etre la possibilite
pour certains Ser vices d'augmenter le n ombre de volumes qu'ils peuvent
acheter .
.M. Hesse/berg me ntionne les resultats de ses r ech er ch es sur la mes ure
de la temperature de la mer d 'o u il resulte qu'en prenant la t emper at ure de
l'eau de cir culation, on p eut etre assure du di xieme de degre. Du r es te, il
estime que ces renseignements imp ortants devront etre releves dans les
journaux de bard et qu'on ne devra pas se servir du chiffre tct des messages
meteorologiques.
Le President dit que cette remarque n e resout p as toutes les clifficultes.
A la fin d e la discussion le President exprime ses remerciem ents a
M. Ahlgrimm pour les informations qu'il a donnees et rend ho mmage a la
Deutsche Seewarte pour le travail pr eparatoire accompli .
3. Lieu et epoque de la Conference des Directeurs de 1935.
Selan le par. 4 de l'Art. II des Statuts, le President doit adresse r une ann ee
a l'avan ce aux membres du Comite des propositions sur le lieu et la elate de
la Conference des Directeurs. Aucune invitation n 'est encore parvenue au
Pres ident qui cep endant espere en recevoir au co urs d e l'a nn ee suivante.
Pour fixer les idees il propose le mois de septembre comme epoqu e de la
Co nferen ce.

4. Proci~s- ve rbal de la 4ieme seance.
Le Proci~s -verba l de la 4ieme seance est lu et adopt e apres qu clqu es
changements du t exte de la main de M. Delcambre.
5. Changement du Code des Nuages C (res. 77i de Copenhague).
Un e proposition de ch a n ger le code pour C (Nnages) est d is cutee et
r en voyee a la Commission des Renseignements sy noptiques du T emps.
M. v on Fi cker r emarque que la Commission climatologique a !'i ntention
d'etudier la question des abreviations; peut-etre d e nouvelles abreviations
seront-elles introduites plus t ard.
Le Pres ident fait observer que le Comite pourra approuver, p ar correspondance, la d ecision de la Comm ission .
6. C!Oture de la reunion.
Le Pres ident constate que l'Ordr e du jour est epuise. 11 mentionne que
3
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cette reunion est la derniere reunion du Comite qu'il a presidee et il pense
aux travaux que le Comite a accomplis dans les dernieres annees. Beaucoup
de decisions tres importantes ont ete prises; l'entreprise de l'Annee Polaire
a ete couronnee de succes et le grand travail de la publication des cartes
de !'hemisphere nord peut maintenant etre execute. 11 remercie tous les
membres des efforts qu'ils ont faits pour lui faciliter sa tache et declare la
reunion close.
La seance est levee

a 12.30 h.

De Bilt, le 24 octobre 1933.

Signe:

E. VAN EvERDINGEN.

APPENDICE I.
Details financiers des Rapports du Chef du Secretariat. 1 )
Annee financiere 1931-1932.

Si le total des contributions de la 4ieme annee financiere sera rei;u, la
recette totale des subventions annuelles sera fl. 27.448,26. Le Secretariat a
rei;u au cours de l'annee financiere comme interet des papiers de rente,
qui forment la reserve statutaire, la somme de fl. 692,29 et comme interet du
compte courant fl. 65,26.
On espere que la crise mondiale ne se fera pas sentir davantage dans
les recettes du Secretariat et que les contributions pourront etre versees
normalement dans les annees futures, de sorte que la somme des recettes de
fl. 28.000,- soil au moins maintenue.
La somme des reserves en papiers de rente a ete elargie en septembre
1931 par l'achat de pa piers de rente en valeur de fl. 4. 723,56. L'abaissement
des cours a cause une perte considerable, qui se montait le jour de la
clOture de l'annee financiere a une somme de fl. 3.159,56. (Voir Compte des
Reserves, p. 36.) £ 200 (England Funding Loan) ont ete prises des reserves
pour les frais d'edition de la publication des observations aerologiques des
jours internationaux et ont ete remises a Sir Napier Shaw, la moitie comme
avance (voir Proces-verbaux de Locarno, page 21). La reserve statutaire,
figurant dans le bilan pour une somme de fl. 16.434,25, donne une rente
annuelle de fl. 700,-.

Depenses.
Les depenses du service regulier du Secretariat se montent a une somme
de fl. 24.102,99. Les frais pour achat de papiers de rente en septembre 1931
et la somme remise a la Deutsche Seewarte pour la preparation des cartes
de !'hemisphere nord, furent payes de la solde de la 3ieme annee financiere;
l'avance a Sir Napier Shaw n'est pas a considerer comme une depense et
figure done sous la reserve statutaire. A la clOture de la 4ieme annee financiere il restait une solde reelle de fl. 1.800,26.Yz.
I
II
III
IV

On trouvera ajoute a ce Rapport les annexes suivantes:
- Bilan du 30 juin 1932.
- Compte des Reserves 1931-1932.
- Etat de la Caisse au 30 juin 1932.
- Liste des contributions pour la 4ieme annee financiere.

1) Voir p . 11.
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I.

Bi/an du 30 juin 1932.
Doi t
Caisse.
Banque
Compte postal .
Reserve statutaire *) .
lntCr~t a recevoir .
Contributions a recevoir.

Avo i r

II
I

H.
406 ,56,\H. 1.136, 18
H.
257 .52
H. 16.434,25
H.
219,83
H. 8.830,00
H. 27.284,34,\-

Contributions deja re~ues
pour r annee 1932jl 933 .
Location .
F rais de Bureau .
Reserve statutaire par 30 juin

H. 1.200,25
H.
156,25
H.
32,45

1932.
I Solde
..

H. 16.434,25
H. 9.4bl, 14!,-

I

IH. 27 .284.341-

*) Est indiquCe comme nrCserve statutaire·· la r6serve mentionn Ce dans la r6union
informelle de trois membres du Conseil Executif de Stockholm, aout 1930.

I!.

Comple des Reser\Jes

1931- 1932.
Avoi r
R6se rve statutaire

30 ju in

193 1
Achat de papiers de rente ( 1)
£ 100 avance a Sir Napier
Shaw (2) .

H.
H.

II
des
II T ransmis
15.757,50
caisse <3 ) .
4.723,56

H.

932,75

IH.

21.413,81

I
I

Devoir
reserves

a la

I tl.

Pertes en cours ( 4)
R6serve statutaire 30 juin
1932 (5) **) .

H.

1.820,00
3. 159,56

H. 16.434,25
H. 21.4 13,8 1

( 1) Le 17 septembre 193 1 on a achete H. 5.000, - 4:\- °fo Ned .-lndie 1926 en valeur
de H. 4.723,56.
(2) £ 100 (H. 932,75) forment une avance a Sir Napier Shaw pour les frais de la
publication des jours internationaux pour !'exploration de la haute atmosphere .
(3 l Remis £ 200 England Fund ing Loan le 1 mai 1932 . (£ 100 = H. 910,00) .
Valeur du

(4)

Valeur du

30.6.3 1 OU d.l. 30.6 .32

OU

d.l.

date d · achat date de remise
H. 5.000,- 4 °fo Amsterdam 1930. . . .
0
frs. 10.000,- 3t / 0 Chemins de fer suisses 1899- 1902
£ 300 England -Funding Loan 1960,11990
£ 200 England Funding Loan . .
0
H. 5.000,- 4} / 0 Ned.-lndie 1926 .

IH.

H.
H.
H.
H.

5.037,50 H.
4.806,25 H.
3.548.25 H.
2.365 ,50 H.
4.723,56 H.

3.925,00
4.725,00
2.776,50
1.820,00
4.075,00

H. 20.481,06 1H. 17.32 1,50

l5 ) Voir note au Bi lan.

**>

Valeur de la reserve statutaire par 15 octobre 1932: H. 17.5 67 ,25.

III.
E la/ de la Caisse, 30 juin 1932 .

Recettes

Depense s

89,52t II

Caisse par 30 juin 1931

R.

Banque par 30 juin 1931 .

R. 6.948,91
R. 2.375,45

Com p te postal par 30 juin 1931

Contribut io n s .
T ran smis des R ese rves.

I

/-

F rais de Bureau .
Installation .

I

lnteret

Sal a ires .

R. 9.413,88!,

Publications.

796,67
R.
R. 24.540, 19
R. 1.820,00

Voyages.
Subventions.
Location.
I

Chaulfage
Divers
Avan ce

a Sir

Napier Shaw .

Achat d e s pap iers de re nte .
lnte re t paye.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

9.860,95

R.

4.771,68

£1.

1.800,26t

3.148.721
3 17,58
8.439, 17
1.343,791
5.011,18
750,00
154,10
40,55
932, 75

R. 4.723,56
R.
48,12

R. 406,56-t
Banque par 30 juin 1932 .
R. 1.136, 18
!
Compte postal par 30 juin 1932 R. 25 7,52
Caisse par 30 juin 1932

--R. 36.570,74 k

R. 36.5 70.74!
VJ

-1
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IV.
Contributions 4if.me annee /i.nanciCre.

I

Rec;:u
Pays
1930/ '31

Allemagne
Autriche.
Bresil .
Bulgarie
Canada
Ceylan
Chine.
Danemark
Danzig
Egypte
Espagne <2 annees) .
Espagne ~ Catalogne).
Etats-Malais.
Etats-Unis
Finlande .
France
Grande-Bretagne
Guatemala

942,45
521,85

A.
A.
A.

238,92
957,26
237,94

A.
A.
fl .

352,67
48,14
493,49

fl.
fl .
fl .
fl.

267, I 7
956 .00
1.927:83
484,17

fl.

1.920,00

fl.

50,00

A.
fl .
fl.
fl.
fl .
fl.

1.998,84
49,87
480,04
1.932,00
238,78
240,29

fl.
fl.
fl.
fl.
fl .
fl.

389,51
119,84
500,00
967,52
482,18
182,45

fl.
fl.
fl .
fl.

44,69
360.58
239:69
1.914,09

A. 1.911,90
A.

967,51

Rei;:u pour
1932/"3 3

A. 1.910,00

A.

390,00

fl. 1.840,00
fl .

959,75

fl.

240,50

Ifl . 19.538.26 ')I fl . 8.830.00 I fl.

1.200.25

fl. 2.000,00+
fl.

fl.

49,30

fl .

Hongrie
lnde anglaise
lslande
ltalie
Japon.
Lettonie
Lithuanie
Moc;:ambique
Norvege .
Nouvelle-Zelande.
Pays-Bas.
Pologne
Portugal .
Rhodesie.
Roumanie
Samoa
Suede.
Suisse.
U.R.S.S.

1
)

A.

ll

Guyane n~erlandaise.

Total

1931 /'3 2

I

A recevoir
1930/ 31 et
1931 /"32

fl . 1.923,60

fl .

.

I fl .

292,39

5.144,70

50,00+
430,00

fl. 1.440,00+

fl .

480,00

fl .

290,00

Y compris la somme de fl. 1.343,02 rei;:ue avant le 1 juillet 1931 (voir Annexe I
lettre circulaire no. 17 du Secretariat de l'O.M.I. l.
+ Rec;:ue entre le 1 juillet et le 15 octobre 1932 (ltalie partiellement).

a la
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Annee financiere 1932- 1933.

La diminution des recettes existantes depasse largement l'accroissement
par de nouvel!es contributions. L'estimation des contributions de fl. 28.000,qui fut mentionnee dans la comptabilite de l'annee passee a ete diminuee considerablement dans le budget pour 1933/ 1934.
Tenant compte des chiffres des depenses des dernieres annees (fl. 20 .000,a fl. 23.000,-) il se montre qu'un abaissement continue des recettes risquerait
de priver le Secretariat des moyens pour remplir ses devoirs de la fa<;on
actueile.
Le total des contributions re<;ues pour la cinquieme annee financier e
avant le 30 juin 1933 se monte a une somme de fl. 16.138,20, la somme correspondante pour l'annee passee se montait a fl. 19.538,26.
La reserve statutaire n'a pas subis de changements, sauf que Sir Napier
Shaw a repaye l'avance de £ 100. Cette somme a ete placee de nouveau en
papiers de rente. Le Secretariat a re<;u au cours de l'annee financiere comme
interet des papiers de rente, qui forment la reserve statutaire, la somme de
fl. 716,40, et une somme de fl. 19,51 comme interet du compte courant.
Une nouvelle source de recettes revient de la vente des publica tions du
Secretariat, en particulier de la publication no. 9, intitulee: ,,Les Messages
synoptiques du Temps". Nous esperons que les recettes de la vente de cette
publication equivaleront clans le futur les frais d'impression des divers
fascicules et des correctifs.

Depenses.
Les depenses payees du service regulier du Secretariat se mon tent pour
cette annee financiere a une somme de fl. 18.171,61Yz. Les dettes du Secretariat se montaient a la fin de l'annee financiere .a une somme de fl. 1.739,34
(voir bilan). Le total des clepenses pour l'annee financiere 1932-1933 est done
± fl. 20.000,-.
On trouvera ajoute a ce Rapport Jes annexes suivantes:
I - Bilan du 30 juin 1933.
II - Compte des reserves 1932-1933.
III - Etat de la caisse au 30 juin 1933.
IV
Liste des contributions pour la 5ieme annee financiere.
I.

Bi/an du 30 juin 1933.

IIii

Do it

Caisse.
Banque
Compte postal .
Reserve statutaire .
lnter~t a recevoir .
Contributions a recevoir

Ifl.
£1.
fl.
fl .

£!.
fl.

Avoir
I

124,53
5.439,82
585,49
16.212,75
115,66
13.953,00

fl. 36.431,25

Contributions deja re~ues
pour l'annee 1933/ 1934 .
F rais de Bureau
Publications.
Reserve statutaire .
Saide

I

I fl.

1.534,04
20,00
1.719,34
flfl.. 16.212,75
fl. 16.945,12
fl.

I

Ifl.

36.431 ,25
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II.
Comple de s

R~serves

1932- 1933.

Av oir

Reserve
1932.

statu taire,

D evoi r

II
I Restitu tio n avan ce Sir Napier

30 jui n

Ac h at de pap:ers de rente

fl. 16.434,25 1
Shaw
986,06 Pertes e n cours
fl.

I

I
fl . 17.420,3 1

fl .
fl.

932,75
274,8 1

R eserve s ta tu taire , 30 juin

1933 .

fl . 16.2 12,75
fl. 17.420,3 1

I

III.
Etal de la Caisse,

30 juin 1933.
R ecet t es

Sala ires.
Frais de Bureau
In s ta lla ti o n
P u b lications
Voyages
S u bven tions
L ocation
Chauffage.
Dive rs .
Ach at de papiers
de rente.
ln te re t paye

Caisse pa r I juil-

fl . 406,56!
let 1932
Banq u e par 1
fl . 1.1 36, 18
juille t 1932
postal
Compte
par 1/ 7(32

fl.

257,52

lnten~ t

.
Con t ributir>ns.
Restitu tion avance Sir Napier
Shaw
P u b lications .

Depenses

II

fl . 1.800,26!
848,4 1
fl .
fl . 22 .11 2,92
fl .
fl.

932,75
309, 13

I

fl . 9. 178,0 1
fl . 2.218,84}
fl .
190,75
fl . 5.248, 13
fl .
273,8 1
fl.
688,74
fl .
906,25
fl.
11 3,25
fl .
42,5 7
fl .
fl .

---

fl .

993,28

fl.

6.149,84

Caisse par 30 ju in

1933

fl .

1933

fl . 5.439,82

I Ban q u e par 30 ju in
I

986,06
7,22

Compte postal par
30 ju in 1933

ll.

124,53

585,49

I

ll. 26.003,47,tl

ll. 26.003,47t
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IV.
Contributions 5ieme annee financiere .
I

Reyu pour
Pays

Allemagne
Autriche .
Bermudes
Bresil (2 x ) .
Bulgarie .
Canada
Ceylan
Chine (2 x l.
Danemark
Danzig
Egypte
Espagne 12 x) .
Espagne <Catalogne ).
Etats-Malais.
Etats-Unis
Finlande .
France
Gr.- Bretagne
Guatemala
Guyane neerlanda ise
Hongrie (2 x) .
lnde anglaise
lslande
ltalie
Japan .
Lettonie
Lith uan ie.
Moc;:ambiq ue (2 x)
Norvege .
Nouvelle-Zelande .
Pays-Bas .
Pologne
Po rtugal .
R hodesie .
Roumanie
Samoa
Suede.
Suisse.
U.R .S S ..

Total

1

)

1930/ 1931
et
1931 / 1932

A recevolf

1932/ 1933

I

II. 1.920, 12

II.

943,56

II.

97,00

II.
II.
II.

238,72
959,78
237,87

II .
II.
II .
II.

272,74
48,03
330,39
960,06

II.

959,75 11

II.

479 ,42

II.

1.920,00

II.

50,00

II. 1.942,49
ll.

48 .93
II. 2.000,00
50,00
II.
II. 1.441,2 1
II. 1.925,57
238,92
II.

II . 1.437,43

I

II.

I II.

349,55

II.
II.
II.

500,00
957, 14
48 1,89

29 1,96

,

II.
II.

.

I II.

II .

150,00

II .

3.800,00

II .

780,00

II.

240,00

II.

1.920,00

II.

1.920,00

II.

48,00

II.

860,00

II

480,00

II.
II .

240,00
960,00

II .

120,00

II.
II .
II.

180,00
290,00
45,00

II.

1.920,00

III.

13.953 ,00

456, 10
240,50 11

5.640,93 1II. 16.138,20

Reyu pour
1933/ 1934

1931 / 1932
et
1932/ 1933

Re<,:u avant le 1 juillet 1932 ( voir bi Ian du 30 ju in 1932 ).

I

II.

960,9 1

I II.

334,47

I
I
I

II.

238,66

I II.

1.534,04

I
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APPENDICE II.
Rapport du President de la Commission de Meteorologie maritime.
Depuis la Conference de Copenhague, dans les P roces-verbaux de laquelle
se t rouve le Rapport de la Commission de Meteorologie maritime comme
Appendice X, p. 215-259, cette Commission a tenu une reunion a Hambourg,
Jes 5- 9 avril 1932. L e Rapport de cette r eunion a ete imprime p ar le Secr etariat de !'Organisation Meteorologique Intern ation ale comme publication
n o. 13. Les sujets prin cipaux, discutes dans cette r eun ion, sont:
1. Augmentation des mesures de salinite a bord des vaisseaux.
2. Resolutions des Conferen ces de Hong Kon g et de Lisbonne 1930 sur !'unification des signaux de tempete et des messages meteorologiques de
vaisseaux sur mer.
3. P ubli cation d e cartes d e !'h emisphere nord.
4. Organisation radio-meteorolo gique d es Oceans et introduction d e nouveaux journaux de bord.
5. Projet d e modifi cation du cod e pour messages de vaisseaux sur mer
(temperature de la surface).
Co mme nou veaux m embres ont ete nomm es pendant ou apres la reunion
:MM.: Bruzon (Phu-Li en), Defa nt (B erlin), Entwistle (Landres), Gherzi (Zik a-wei), J effri es (Hong Kon g), Kuhlbrodt (Hambo urg) , Roux (Casa bla nca),
Schulz (Hambourg), Soboni (Poona), W att (Melbourne).
Se so nt retires comme membres pendant ou apres la r eunion MM.:
Claxton (Hong Kong), Galbis (Madrid), Meseguer (Madrid), Schott (Hambourg), Stewart (P r etoria), Sir Frederic Stup art (Toronto) .
Apres la reunion d e Hambourg, ii y a ete un e correspondance sur Jes
sujets suivants:
A. Unification des signaux de tempete.

1. Le Directeur du Servi ce d e No rvege, le dr. Hesselb erg, a communiqu e
que les signaux internationaux d e t empete seraient introduits en Norvege a
partir du l er juillet 1932, avec certaines additions pour indiquer Jes t empetes sever es.
2. Le Directeur du Service d e Japon, le prof. Okad a, a indique des
diffi cult es qui s'opposaient contre !'i ntroduction d es signaux internationaux
ou des signaux d e la Co nference de Hong Kon g au Japon . Le President de
la Commission a r epo ndu que m algre ces difficultes une discussion avec Jes
autres Services d e )'Extr eme-Ori ent pourrait etre utile.
3. Le Dire cteur d e l'Observatoire de Hong Kong, Monsieur J effri es, a
repon du a la critique du Col. Gold (comme President d e la Commission des
R enseign ements sy noptiques du Temps) au sujet d es resolutions d e la Confere n ce d e Hon g Kong. Sa r eponse, multipliee par Jes soins d u Col. Gold, a
ete circul ee a tous Jes membres d e la Commission.
4. Entre le 18 mars 1932 et le 23 juillet 1933, 7 lettres ont ete envo yees
par le Pere Gherzi d e Zi-ka-wei au sujet d es signaux d e t empete dan s
!'Extr eme-Orient, d'abord pour soutenir la proposition d'accepter le systeme
d e la Co nference d e Hong Kon g comme signaux intern ation aux, plus t ard
pour demander l'avis du Presid ent sur certaines modifications, aya nt pour
but d ' eliminer les objections que notre Commission avail discutees a Hambourg. Sans entrer dans les details on peut dire que les cir co nstances sont
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devenues plus favorables pour l'introduction des signaux internationaux
dans l'Orient, et que l'urgence d'une unification sur les signaux pour tempetes tropicales est reconnue de divers cotes. Rappelons aussi que le Bureau
Hydrographique International a communique a notre Commission 7 propositions de l'Office Hydrographique des Etats-Unis parlant d'unification (voir
Lettre circulaire M.M. no. 14), dont une regarde aussi les signaux de
tempete.
Monsieur Gherzi visitant !'Europe pour la reunion de l' Union Geo desique
et Geophysique Internationale a Lisbonne, j'ai l'intention de proposer au
Comite de !'inviter comme h-ote a sa reunion en octobre.
Un memorandum de sa part sur les termes indiquant les maxima et
minima de la pression atmospherique sur les cartes synoptiques a ete envoye a l'Amiral Dominik a Hambourg. *)
B. Organisation radio-meteorologique des Oceans.

1. Nous avons mentionne deja les reponses de M. Jeffries et du Col.
Gold (voir Lettre circulaire M.M. no. 17).
2. Monsieur Normand a repondu au telegramme envoye par notre Commission a Hambourg, pour expliquer l'usage d'un code pour vaisseaux en
mer, differant du code international. Sa reponse et la mienne seront communiquees aux membres du Comite.
3. Monsieur le dr. Hesselberg a communique un code norvegien pour
previsions envoyees aux vaisseaux en mer. Ce code a ete envoye aux membres de la Commission de Meteorologie maritime par la Lettre circulaire
no. 14.

Je me propose de discuter ces divers sujets dans une reunion de la
Commission avant ou pendant la Conference des Directeurs en 1935. Cependant des discussions informelles pendant la reunion du Comite pourraient
faciliter la discussion finale plus tard, et c'est dans ce but que j'ai resume
ici la correspondance depuis notre reunion de Hambourg. Dans le Rapport
du President du Comite et du Secretariat on trouvera la correspondance sur
les cartes de l'hemisphere nord.
Lars de la reunion de Hambourg, MM. le Prof. Kuhlbrodt et le Cap .
Luensee ont promis de preparer un memorandum resumant l'etat actuel et
le progres de la meteorologie maritime et de l'oceanographie. Par notre
circulaire no. 15 les membres de la Commission ont ete invites a contribuer
a la preparation de ce resume.
Je r egrette que seulement des membres de trois pays : Monsieur ·walker
d' Angleterre, Monsieur Kid son de Nouvelle-Zelande et les representants des
Services de la Hollande, ont repondu a cet appel, de sorte que MM. Kuhlbrodt et Luensee n'ont pas encore commence leur travail. J'espere que le
nombre de ces contributions grandira bientOt et que le memorandum pourra
etre publie pour la Conference de 1935.
Le President,
signe: E. VAN EvERDINGEN .
*) Le Rapport du President ayant ete multipli e avant le 15 septembre, on n' avail pas encore
appris la mart in attendue de I' Amira! Dominik, qui a prive la Commi ssio n d'un de ses membr es
les plus actifs.
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APPENDICE III.
Subdivisions of Marsden's ten-degree squares.
(Voir resolution I, p. 15.)
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APPENDICE IV.
Report of the President of the Commission for Synoptic Weather
Information.
1. Th ere has been no meeting of the Commission for Synoptic Weather
Information since the meeting at Copenhagen in 1929. The p eriod has, however, been by no means one of inaction: the Synoptic Ship has moved
majestically onward, carrying nearly all the canvas of Copenhagen: she has
experienced no gales and no calms and the breezes have been on the whole
favourable.
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A meeting of the Joint Sub-Commission on the Organisation of Synoptic
Weather Reports in Oceanic Regions was held at Locarno, in October, 1931.
The work of the Commission and Sub-Commissions has also been continued
by correspondence.
2. Since the meeting at Copenhagen, the Commission has lost by death:
General G. Ferrie
(1932),
(1932). *
Dr. J. N. Nielsen
3. The Commission has also lost by resignation, or through the operation
of Vienna 1926 Resolution (No. IV), the following members:
Prof. J. Bjerknes
(1931),
Prof. S. H!asek
(1933),
Prof. G. Melander
(1932),
Col. E. Meseguer
(1933),
M. Boris P. Multanowsky (1933),
Prof. A. M. Schonrock
(1933),
Dr. L. Steiner
(1932),
(co-opted 1929, resigned 1932),
Mr. C. Stewart
Sir Frederic Stupar!
(1933).
The follo>viri.g members have been co-opted:
Mr. G. W. Cox
Mr. C. W. Jeffries
Dr. J. Lugeon
Mr. S. Petterssen
Dr. N. Sama
Mr. L. J. Sutton

(1933),
(1933),
(1931)'
(1931),
(1933),
(1929).

4. Introduction of New Codes.

The Conference at Copenhagen in 1929 approved the codes which had
been prepared by the Commission after the various trials and experiences of
the preceding ten years . The new codes were r apidly taken into general use.
The extent to which they have been adopted, and the date at which they were
introduced, are shown by the following table:
Copenhagen (1929) Codes for Synoptic Rep·orts.

Algeria .
America
Austria .
Azores .
Belgium
Bulgaria
Czechoslovakia
Denmark
Egypt
*

**

Date of Introduction.
Land Stations.
Ships'
Form 1.
Form 2.
Reports . Collective.
1. 3.1930
1.5.1930 **15.6.1930
15.12.1930
1. 2.1930
1. 3.1930
1. 6.1930
3. 3.1930
1. 7.1930
1.12.1930

and Adm i ral H. Dominik (Sept. l5th, 1933).

IlwwD

fBBTT.
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Date of Introduction.
Land Stations.
Ships'
Form 1.
Form2.
Reports. Collective.
1. 9.1930
1. 7.1930
1. 7.1930
1. 3.1 930
?1.9.1930
*1.7.1930
1. 3.1930
1.5.1930
1. 3.1930
1. 3.1930
*1.4.1931
1.5.1930
1. 6.1930
1.10.1930
1.9.1930
onwards.
1. 5.1931
1. 3.1931
*Prior to
1.3.1931
1. 6.1930
1. 3.1930
10. 9.1930
1. 6.1930
1. 3.1930
*1.1.1931
1. 3.1930
15. 7.1930
1930-31
1.11.1930
1. 1.1930
Prior to
1.3.1931
1. 1.1931
1. 3.1930
1. 6.1930
1. 3.1930
1. 3.1930
1. 3.1930
Prior to
15. 5.1931
1. 2.1930
1. 6.1930

Estonia
Faeroes
Finland .
France
Germany
Gibraltar
Great Britain .
Greece
Holland
Hungary
India
Ismailia
Italy .
Iraq
Latvia
Lithuania
Malta
Morocco
Norway
Poland
Portugal
Roumania
Spain
Sweden
Switzerland
Syria
Tunisia
Turkey
U.S.S.R..
Yugoslavia
5. Specifications.

No difficulties have arisen in connexion with the general fqrms of codes
for reports from land stations and from ships at sea, but two or three minor
difficulties in connexion with the Specifications may be mentioned:
(a) Specification of Present Weather -

ww.
35-39: Storms of drifting snow.
Some doubt arose, in preparing the German and French texts of this
specification, as to the equivalents to be used. After correspondence, it
was agreed that these should be:
in French, and
,,chasse neige"
in German.
,,Schneetreiben"
*

DDFww

BBVTT with v arying arrangements for inde x lett e rs or fi gures .
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78-87: Granular snow.
A similar doubt arose here. The matter was discussed by correspondence, and this has been translated by:
,,neige roulee"
in French, and
,,kornigcr Schnee" in German.
The term is intended to describe solid precipitation in the form of
grains, white opaque, and soft, i.e. easily squeezed. The grains are not
necessarily small.
(b) Specification of Longitude - LLL.
In reporting longitudes greater than 100 it appeared that two alter-

native methods were being adopted. In the first method the initial 1
was omitted and the last three figures were reported. In the second
method the actual longitude was subtracted from 180° and the resulting
value reported: i.e. the longitude E or W of 180 °. In both methods, the
figure for the octant of the globe, Q, enables the correct position to be
identified.
After correspondence with the President of the Commission for
Maritim e Meteorology, a note was issued to the Directors of Services
recommending that the first method should be universally adopted .
(c) A supplementary group to the second form of the code for reports from
land stations was added at Copenhagen in the form DDFmaxGG. No
specification of the figures to be used for Fmax has been approved internationally, and strictly speaking Fmax ought to be reported according
to the Beaufort Scale. This was found not to be acceptable, however, and
the following special code, which had already been introduced in some
countries, was submitted to the members of the Commission who agreed
generally - though not unanimously - that it was suitable:

Fmax

Beau{ art Wind Force

0
1
2

10
11

3
4
5

0-3

6
7

12
4
5
6
7
8
9

8
9
It will, accordingly, be necessary to submit the Code to a meeting of
the Commission before it can be formally submitted for the approval of
the Committee.
(d) The Code for Reports from Ships at Sea has been generally adopted, but
certain Services have introduced abridgements of the specification of
the code for ,,present weather" used in these reports, which detracts
appreciably from the value of the reports; in some cases, indeed, the
use of the abridged specification may be definitely misleading when one
number of a decade is chosen and another left. The recipient gets a
report "68" which ought to mean "slight or moderate rain and snow"
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but which may in fact have b ee n used by the sender to report "heavy
rain and snow", because no provision for "69", the appropriate number
for "heavy rain and sno-w" is made in the a bridged code. This defect
will no doubt b e remedied as the utility of accurate information is b etter
und erstood.
(e) Some minor difficulties have also arisen in connexion with the use of
th e figure 05 in the code for Present ·weather - ww. This figure is
described in the code of Copenhagen as ,,Haze (but visibility greater
tha n 2000 m) ." Some Servi ces co nsid er that this figure should b e reserved
for occasions of d efinitely dry haze, and should not b e used for an
obscuration arising from moisture. The question h as been r emitted t o
the Sub-Commission on Codes for consideration.
Similar procedure h as b een follow ed in regard to a proposal to
allocat e the figure 17 of the co d e for ww for r eporting cases of abnormal obscurity during the d ay, on account of very low thick cloud or of
high fog.
(f) The Commission for Maritime Met eorology has r eferred to the Com-

mission for Synoptic ' Veather Information the proposal of Dr. F. Ahlgrimm to introduce two additional form s of the variable p art of the
ships' cod e with the intention of providing for reports of the actual
t emp erature in d egrees C of the surface water of the sea. The Commission for Maritime Meteorology expressed the view that in ships'
r eports this t emp erature should be included (Report of lVIeetin g in
Hamburg, p . 20, Resolution VI).
The proposal will b e considered at the n ext meeting of the Synoptic
Commission.
6. Weather Shipping Messages.

The form of co d e III DDF\.vw BBVTT approved for use in messages
issued for the use of ships at sea (weather -shipping messages) is being
gr eatl y ext end ed. Services in which it has not ye t b een possible to adopt
both groups - owing apparently to economi c r easo ns - have included the
first group .
7. Cloud at Mountain Stations -

Copenhagen Resolution No. 73 (XII).

The Director of the !vieteo rolo gical Institute of Switz erland found that
the provision made in this Resolution for r eports of cloud from mountain
stations was not sufficient for mountain stations at great altitude, and he
<lecided to use for the reports from Santis and Jungfraujoch the norm al
code for observations of cloud above the level of the station, and to add an
·extra group CL h-1 h-1 NL for cloud below the level of the station; ht ht
giving the h eight in h ectnmetres of the upper surface of th e clouds. (If the
-cloud b ase is b elow the station and the upp er surface of the cloud above the
:station h-1 h-1 = 99.)
This question will be furth er considered at the n ext meeting of the
'Commission.
8. Code for Inter-continental collective Messages.

The co de approved at Copenhagen for r eports for a whole continent
(Resolution 59 (XXVI)) involved a number of practical diffi culties when
the question of its application to the reports from Europ e to America and
from America to Europe came to b e considered.
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At the same time, the Egyptian Meteorological Service was experiencing
similar diffi culty in regard to the introduction of this code for the m essages •
which they issue from Abu Zaabal.
One of the principal difficulties as regards European stations was that
the cod e IlwDD FBBTT could not b e appli ed without some change in the
arrangement of index numbers for European stations. Though this change
would not have been impossible, it would have introduced substantial
difficulties at a p eriod when the time of Forecast Services was fully occupied
in appl yi n g the n ew codes.
After correspondence and discussion , it appeared preferable to use the
code recommended in Resolution 60 (XXVII) viz: DDFww BBVTT. This
code has b een a dopted for the issues from Rugby and Abu Zaabal, and
Dr. Marvin h as expressed his willingness to adopt it for the issues from
America.
.
In the issues from Abu Zaabal, the stations are indicated by the use of
the interna tional index numbers. In the issues from Rugby a special letter
co d e h as been introduced for indicating the stations by single letters sent
in five l etter groups: in cidentally this code enables stations in the U.S .S.R.
and Asia to be included although their index numbers come in the second,
and not in the first, thousa nd index numbers.
The adoption of the co de DDFww BBVTT for these messages has tw o
great ad va ntages:
(i ) It r educes the number of cod es in use by one.
(ii) It brings these inter-continental messages into the same code as
that used for the issue of messages intended for ships; the code
groups are moreover identical in form with the first two m eteorological groups in the code for reports fr om ships.
It w ill b e n ecessary for the Commission at its n ext m eetin g to co nsid er
wheth er this form of code should b e recommended for use instead of the
form IhvDD FBBTT a nd in that case the matter will be r eported to the
Co nferen ce in 1935.
9. Collective Issues -

Copenhagen Resolution No. 56.
The Collective Issues for Western E urope, Central Europe, and the
U.S .S.R., w hi ch consist normally of complet e r eports in the Intern ational
Code, have now been established and ar e wo rking satisfactoril y.
The in creased facility in receiving the informatio n is very gratif ying
while th e accuracy of the transmission is remarkable. F or ex amp le, a comp arison b etween the British data as supplied to Paris by wireless, a nd the
sam e data as received back from Paris in the ·western European collective
message, showed that the number of discrepancies was o nl y about one figure
in 1,000, and most of these were du e t o omissions and not due to mistakes.
Durin g 1931 , the d esirability of ar ra n ging the reports for 'X.' estern and
Central E urope in such a way that they could be r eceived at a n office with
only on e r eceiving apparatus was expressed on sever al occasions. On the
other h a nd, the desirability of issuin g the reports with the least possible
delay h as also been emph asized. The t wo co nditions are mutually exclusive.
It is not possible to satisfy b oth completely. The opportunity was, h owever,
taken of the presence of a number of members of the Sub-Commission on
the T im etable at Locarno (in 1931) to discuss the question, and as a r esult
arrangements were made which p ermitte d a fair distribution of the stations
4

so
in W'estern and Central Europ e to b e r eceived , from these issues, by Services equipp ed with only one r eceiving apparatus.
The further suggestion h as b een made that the stations from which
reports are issued should b e arranged in a fix ed order in the m essages.
This, too, is not stri ctl y compatible with the principle of least possible d elay . The qu estion of furth er improvements in the arrangement of these
messages is, however; b eing examined. They are all of r elativel y minor
importance compared with the gr eat improvem ent which the introduction
of th e collective messages has achieved.
The Directors of the differ ent Services inter ested in these issues h ave
been co nsulted, and th eir view, gen erally, may - I think - be summed up
in the words of Professor Schmidt, Director of the Meteorological Institute
at Vi enna:
,,Den Stellen, die sich der miihevollen und kostspieli gen Aufgabe des
Aussend ens vo n Sammeltelegrammen widmen, muss der beste Dank
all er b eteili gen Stellen ausgesprochen werden."
I may be permitted to add to this the names of the principal ch aracters:
Comma ndant Bureau and Dr. Ahlgrimm.
The collective issue of European r eports - primarily for the use of
Am erica - was taken over by Gr eat Britain in accordan ce with the Resolution, and these reports were commenced from th e station at Rugby on 1.4.31.
They are issued t wi ce dail y at 1010 and 2055 G.M.T .
The corresponding reports from America ~ primarily for the use of
Europe - have been continued b y the United States' W eather Bureau, which
arran ges for their issue twice daily, at 0400 and 1600 from Annapolis.
The exchange of these r eports between Europe and America has not
been maintained without difficulties, particularly season al difficulti es in
the r eception of the reports from America in Europ e and from Rugby in
Ca n ada.
These diffi culti es have n ot yet been overcom e but ther e are now few
days on which a fair representation of the conditions over No rth America
is n ot possibl e at least once d aily to European services.
As an example of the practical result of the intern ational co-op eration
described above, it may be mentioned that on March 30, 1932, observations
from ships in the North Pa cific were r eceived from America so that it
was· possible to publish them in the current day's issue of the British Daily
Weather Report, and the issue for that day shows an unbroken series of
observations completely round the northern hemisphere for the first tim e
in its history.
The followin g table shows the information issued b y the fiv e transmissions referred to above. Under each of the sending stations is given the
time at which the messages are issued, the countries supplying the information for the transmission and the number of .stations provid ed by each
country . The latter number vari es slightly from day to day.

51
The five principal international collective transmissions for the northern
hemisphere, with the times of issue (G.M.T.).

0725, 1325,
1825.

Hamburg.
0715, 0750,
1315, 1350,
1815, 1850.

Countries and
No. of stations.

Countries and
No. of stations.

Pari ~.

Azores, 4
Algeria, 12
Belgium, 4
France, 48
Gt. Britain, 40
Holland, 5
Iceland, 5
Faeroes, 1
Italy, 13
Madeira, 1
Morocco, 12
Portugal, 10
Spain, 12
Switzerland, 5
Tripoli, 3
Tunisia, 10
Pilots, 9
Ships, 19

Germany, 35
Estonia, 5
Latvia, 5
Denmark, 5
Czechoslovakia, 5
Sweden , 14
Hungary, 6
Austria, 5
Norway, 23
Lithuania, 2
Poland, 9
Finland, 9
Greenland, 3
Pilots, 7
Ships, 14

I

Moscow.
0820, 1420,
2020.

Rugby.
1010, 2055.

Annapolis.
0400, 1600.

Countries and
No. of stations.

Countries and
No. of stations.

Countries and
No. of stations.

IU.S.S.R., 148

Greenland, 1
Norway, 8
Sweden, 2
Gt. Britain, 7
Iceland, 2
Faeroes, 1
Denmark, 1
Switzerland, 1
Holland, 1
Malta, 1
Gibraltar, 1
Germany, 2
Czechoslovakia, 1
Austria, 1
Yugoslavia, 1
Greece, 1
Latvia, 1
Poland, 2
France, 4
SpaiA, 4
Portugal, 1
Italy , 3
Algeria, 1
Made ira, 1
Azores, 1
Tunisia, 1
Roumania, 1
Bulgaria, 1
Egypt, 5
Cyprus, 1
Russia, 18
Ships, 4

Greenland, 4
Alaska, 6
Canad•, 23
U.S.A., 44
Bermuda, 1
Ships, 12
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10. Collective Issues for S. E. Europe.
In Copenhagen Resolution XL V it was agreed that the wavelength of
6660 metres should b e r eserved for the collective issue from S. E. Europ e.
At present a number of in complet e collective issues are made for this region
b y differ ent Services, but no satisfactory complete collecti ve issue, similar
to those issued by France and Germany for ·w estern and Central Europ e,
is mad e.
11. Reports from Iceland.
The arrangements for the distribution of the reports from stations in
Iceland were the subject of Resolutions at the meetin g at Zuri ch in 1926
(XXXIII) (Vienna XXIX) a nd at London in 1928 (XLVI).
At the m eetin g at Copenhagen it was anticipated that the erection of
the n ew wirel ess station would p ermit of these r eports b eing distributed
on a power and wavelength sufficient to enable them to b e received r egularly in London.
Tri als were made of the r eception from the n e'>v s tation in 1931 an d
1932, but difficulties which do not app ear to have b een anti cipated when
the station w as plann ed, b ecame apparent in the course of the tri als. It
proved impossible to receive the reports r egularly in London, and simult a n eous attempts to r eceive them at Paris and at Ham burg were also unsuccessful.
In the mea ntime, ther efore, the arrangements for the transmission of
the r eports from Iceland by wireless are in ab eyance, and the reports are
b ein g co ntinued by cable t o London, whence they are r e-issued for distribution in the \Vest ern European collective m essages from P ari s.
Dr. la Cour has continued to b ear the responsibility of arrangin g for
the payme nt for these reports b y co ntributions from the differ ent services
interested in them .
12. Ob server's Cloud Atlas.
The Commission, jointly with the Cloud Commission , appointed a
temporary Sub-Commission consisting of Captain \Vehrl e, Dr. Bjerknes,
Dr. Bergeron and Dr. Keil to prep ar e, with illustrations from the new
compl et e Cloud Atlas, a smaller Cloud Atlas for the use of observers.
The work was completed rapidly after the co n clusion of the m eetin g
a t Copenhagen, and the Observer's Cloud Atlas, appropriately inscribed to
the memory of A. d e Quervain, was published b y !'Offi ce Natio n al Meteorologique d e P aris, in 1!J30. It has b een of the greatest possible assistance in
facilitating the co rrect r eporting of the forms of cloud in the International
(Cop enhagen) Code.
13. Index N umbers of Stations.
The system of allotting three-figure ind ex number s to stations used in
sy nopti c messages was originally approved in prin ciple at the meeting at
Zurich (Resolution XLIX (Vienna XLII)). It was first adopted in Europ e,
a nd h as proved of gr eat utility . A gen eral plan has now b een drawn up for
the allocation of index numbers to the differ ent continents.
The second block of 1000 numbers h as b een r eserved for the U.S.S.R.
in Asia, for India, Ja pan , China, In do-China, the Philippines and the EastIndies. The number s in this block, with the exception of those reserved for
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Japan, hav e now been allocated, d efi nitely, to stations, and th e lists have
been published in Volume II of Publication No. 9 of the Secretariat of the I.M.O.
The third block of 1000 .numbers has been reserved for stations in
Australia and New Zealand and the Islands of the So uthern Pacific. The
numbers have now been allocated to stations in this area, also, and the lists
have b een supplied to the Secretariat for publication in due course.
The fourth block of 1 OOO numbers has been reserved for use in North
America. The allocation of stations in this area has not yet been completed.
The same applies in the case of the fifth block, which has b een r eserved
for stations in South America.
The sixth block has been r eserved for use in Africa. No progress has
yet been made with r egard to the allocation of numbers in this block. It
may involve some re-arrangement of the numbers in the first block, certain
of which are at present being utilized for stations in North Africa.
14. Publication No. 9. Particulars of Wireless Synoptic Messages.

Publication b y the International Secretariat of the particulars of the
synoptic messages transmitted by wireless t elegraphy was completed in
1932. The proofs of the publication were sent to certain members of the
Commission for Synoptic ·weather Information - in particular Commandant Bureau, Dr. Keil and Baron de Dorlodot - who h ad been particularly
interested in that side of the work of the Commission, and they kindly
gave assistance to the Secretariat, w hich is r esponsibl e for the Publication,
in making it as useful and as fr ee from error as possible.
The issue of this Publication has been most welcome . Its completion
and extension to the rest of the world will meet a definite need of synoptic
meteorology.
15. International Air Convention.

The Meteorological Annex to the Internation al Convention for Air
Navigation (Annex G) was extensively revised in the year 1932, partly as
a r esult of the introduction of the codes approved by the Conference at
Copenhagen, and partly as a result of the developm ent of the m eteorological
organization for civil aviation . Copies of the revised Annex were supplied
by the Secretary of the International Commission for Air Navigation, and
were distributed to all members of th e Com mission for Synoptic Weather
Information in 1932.
16. International Code of Signals. Copenhagen Resolution No. 69
(XXXIIl-1929).

The volumes of the International Code of Signals have now been issued
and their use has been approved by the Radio-Telegraphic Conference at
Madrid. They include numerous meteorological t erms, but they do not include the International Meteorological Organization's Codes for meteorological reports from ships (and to ships). The question of a supplement to
contain the international meteorological codes is being investigat ed.
17. Publication of Synoptic Reports for the Polar Year.

The President was invited by the Publications Sub-Commission of the
International Commission for the Polar Year to advise o.n the question of
the publi cation of synoptic data for the period covered by th e Polar Year.
After consulting the members of the Commission, the President prepared a
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report on the question. This report is published in Appendix H XXIV to the
Meeting of the Polar Year Commission at Innsbruck in 1931. (Appendix H
of Publication No. 10 of the International Meteorological Organization, pp.
198-207.)
18. ,,Ursigrams".

In 1931 a proposal ·was made that certain messages called ,,u;sigrams",
organised by l'Union Radioscientifique Internationale, should be broadcast
daily with the synoptic meteorological issues. These messages contain information about the apparent height of the Kennelly-Heaviside layer. The
members of the Commission for Synoptic ·weather Information were consulted on the proposal. It appeared from the replies, that there was substantial opposition to the inclusion of non-meteorological information in the
synoptic issues, but practically no opposition to the inclusion of ,,ursigrams",
as a temporary measure, without prejudice to the decision of the Commission, on the general question, at its next meeting.
19. Ship's Charge for Radiotelegraphic Reports fr.om Ships.

The representatives of the Radiotelegraphic Companies and of the Shipowners, at the Radiotelegraphic Conference at Washington in 1927, agreed
to exempt from ship's charge - for a limited period of years - meteorological reports from certain selected ships, sent at the recognised hours
of observation, under arrangements which would prevent unnecessary overlapping.
The period of years contemplated by the w·ashington Conference having
elapsed, the Comite International Radio-Maritime, at a meeting held in New
York on October 5th, 1931, passed a Resolution unanimously recommending
that this freedom from ship's charge - for meteorological reports - should
be continued. The Comite International Radio~i\faritime represents the radiomarine telegraph companies of Germany, England, Holland, Norway, Spain,
Belgium, Canada, Australia, Italy, France, Portugal, Brazil and the United
States.
The thanks of the Commission are due to their representatives in the
United States - Dr. Marvin and Mr. Calvert - for bringing this matter
before the Comite International Radio-Maritime, with such satisfactory
results.
20. Conference of Directors of Far Eastern Weather Services.

In accordance with Resolution 98 of the meeting at Copenhagen, the
Conference of Directors of Far Eastern ' Veather Services was held at Hong
Kong at the end of April, 1930. Copies of the Report of the Conference were
supplied by the Chairman, Mr. T. F. Claxton, for distribution to the members
of the Commission for Synoptic Weather Information.
A number of the recommendations of the Conference were closely related to the work of the Synoptic Commission. The most important and the
most welcome was the recommendation that the International Copenhagen
Code should be used for broadcasting synoptic messages .
One or two of the recommendations were, · however, at variance with
recommendations of the Commission for Synoptic 'Veather Information
which had received the approval of the International Meteorological Organisation. The most important of these relates to the question of the times
of observation.

55
The Far Eastern Conference adopted as standard hours of observation
6 a .m. and 2 p.m. 120th meridian time, i.e. 10 p.m . and 6 a.m. G.M.T. The
former of the two hours does not come within the permissible hours of
Resolution XII of the meeting at Zurich (Vienna XVIII (b)), nor is it in
conformity ·with Resolution 25 of the meeting at Copenhagen. The members
of the Commission for Synoptic Weather Information generally expressed
disapproval of this Resolution, as one likely to increase the practical difficul!ies of synoptic meteorology. One of the points emphasized was the
difficulty which it .would introduce in the preparation of synoptic charts
for the Northern Hemisphere, entrusted by the Conference at Copenhagen
to the Deutsche Seewarte.
The Far Eastern Conference also adopted an abridged visibility scale
for use in weather telegrams. In this abridged scale figures 3 and 4 of the
international visibility scale are grouped together. There is general agreement that this particular grouping is undesirable, because the di vision
between figures 3 and 4 of the international scale corresponds with the
division between fog and mist. It would, therefore, not be possible, from
reports in the abridged scale, to separate occasions of fog from other
occasions.
The Far Eastern Conference also recommended certain symbols for use
on weather maps . One of the symbols - that recommended to be used for
,,overcast" - was identical with the international symbol for a ,,solar halo".
It is understood that this will be amended. I mention it because it indicates
the importance of arriving at international agreement on the symbols to be
used on published synoptic charts.
The Far Eastern Conference also adopted a special form for reports
from ships, which consisted of a combination of code figures and plain
language. The messages in this code are naturally substantially longer than
the messages in the international code. It is clearly desirable that regular
messages should be sent in the international code, and that any occasional
special messages which cannot be sent in code should be sent in the general
form indicated in the examples appended to Regulation XLVI of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1929.
I recognize the value of the work done at the Far Eastern Conference
and I have referred to these differences from international procedure, not
in any censorious spirit, but because they indicate the desirability of a
representative of the International Meteorological Organization, who is fully
conversant with the international decisions and recommendations, attending conferences such as that held at Hong Kong.
After receiving the views on these points of members of the Commission
for Synoptic '\' eather Information, I communicated with Mr. Claxton, Director of the Royal Observatory, Hong Kong, and I received a reply from his
successor, Mr . C. ,V. Jeffries, in which he expressed his agreement with the
objections mentioned, but emphasized also the great practical difficulty of
securing 0000 G.M.T. as a uniform hour of observation in the Far East.
In regard to the other three points mentioned, it does not appear from
1\fr. Jeffries' letter (a copy of which has been circulated to members of the
Commission), that there are substantial difficulties in the way of amending
them.
21. Action at the Radiotelegraphic Conference at Madrid.

The Commission appointed a delegation consisting of:
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Lt.-Col. E. Gold, Dr. Th. Hesselberg and
Commandant R. Bureau,
to represent it at the International Radiotelegraphic and Telegraphic Conferences at Madrid. Dr. Hesselberg ·was prevented, through illness, from going
to Madrid. The meteorological delegation r eceived great assistance from
Dr. N. Sama, Director of the Spanish Meteorological Service and a member'
of the Spanish delegation to th e Conferences.
The Telegraphic Conference a nd the Racliotelegraphic Conference ·were
two distinct a nd separate co nferen ces, which have previously met at separ at e times and in separate places . The meeting at Madrid was the ffrst at
vvhich both Conferences had b ee n held simultaneously in the same place.
Meteorological questions which affected both Conferences h ad to be approved (either explicitly or implicitly) separately by each Conference.
The Conference lasted from September 3 until December 10, but o·wing
to the courtesy of the Presidents of the Commissions and Sub-Commissions.
which were primarily concerned with meteorological questions, the consideration of these questions by the Commissions and Sub-Commissions was.
completed by th e encl of September, with the exception of the qu estions.
co n cerning the allocation of wave-lengths. Commandant Bureau had to leave
Madrid in the middle of September to attend another Conference at Munich.
Lt.-Col. Gold left Madrid on Septemb er 29, after the discussions in the SubCommissions and Commissions had been completed, leaving it to Dr. Sama
to see that the decisions taken in the Sub-Commissions and Commissions.
were duly approved by the Commissions and Conferences.
The principal results obtained ar e as follows:
I. Telegraph Convention and Regulations.
Article 20, § 1 (2). In meteorological t elegrams the letter x is counted
as a figure in the group of figures where it occurs. (In broadcast wireless
messages, the practice had grown up of using the letter x in a group of
figures to indicate that the corresponding figure was missing. This had led
to difficulties because the use of the letter x in groups of figures in t elegrams was only permitted if the group of figures in which it occurred
counted as three words instead of one.)
Article 36. Order of transmission. ·
(a) T elegrams relating to th e safety of human life in maritime or aeriaJ
navigation.
(b) Government t elegrams.
(c) Meteorological telegrams.
(cl) to (i) Other t elegrams.
(Meteorological t elegrams now have priority o-\'er urgent service tele·
grams.)
Article 73. Meteorological telegrams.§ 1 (1). The term "meteorological
t elegram" denotes a t elegram sent by an official meteorological service or
by a station in official relation with such a service, and addressed to such a
service or to such a station, which consists solely of m eteorological observations or meteorological forecasts .
(2) Such tel egrams must bear the paid-service indication = OBS =
before the address.
§ 2. The terminal and transit rates applicable to the meteorological
t elegrams contemplated in the previous paragraph are reduced by at leas.t
50 per cent. in all relations .
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§ 3. On request by the counter officer, the sender must affirm that th e
text of his telegram fulfils the conditions set out in § 1 (1).

II. Radiotelegraph Convention and Regulations.

Article 7, § 15. In order to facilitate the exch ange of synoptic m eteorological m essages in the European area, the fr equ encies 41.6 kc/ s and
89.5 kc/ s (7,2 00 m an d 3,350 m) ar e allocated for this service. (These
wave-l en gths are used for the western European and central European
collective reports transmitted from the Eiffel T ower and Konigswusterhaus en
respectively. The allocation of wave-lengths r equired for the exch ange of
m eteorological reports for civil aviation on international air routes in
E urop e, in the region b etween 255 and 290 kc/ s was r eferred to a European conference to meet at Lucerne in May, 1933.)
A rti cle 30. Special Services:
A. Meteorology.
§ 1. Meteorological messages comprise:
(a) m essages addressed to m et eorological services officially entrusted w ith th e forecasting of weather and the protection of
maritime and air navigation;
(b) messages from these services intended specially for:
( 1) mobile stations of the maritim e service;
(2) the protection of the aircraft service;
(3) the publi c.
The information contained in these messages m ay be:
(1) observations t aken at fix ed tim es;
(2) warnings of dangerous phenomena;
(3) forecasts and warnings;
( 4) statements of the general meteorological situation.
§ 2. (1) The different national m eteorological services agree togetherconcerning th e establishment of common programmes of emission so as to
use the transmitters best situated for the ben efit of the wide areas they are·
intended to serve.
(2) The meteorological observations contained in classes (a) and (b)
1 and 2 above (§ 1) are, in principle, drawn up in an international meteo-·
rological code whether they are transmitted by, or intend ed for, mobile·
stations.
§ 3. Observation m essages intended for an official m eteorological service·
h ave the use of the facilities r esulting from the allocation of exclusive waves
to the synoptic meteorological service and th e aeronautical m eteorologi cal
service, in conformity with regional agreements for the use of these waveS:
concluded b y the services concerned.
§ 4. (1) Meteorological m essages intend ed specially for the whole of the
stations of the m aritim e mobil e service are sent, in principle, in conformity
with a fixed time-tabl e, a nd , so far as possible, at times when they can be
r eceived by stations h aving only one oper ato r , the speed of tran smission
bein g such that an operator possessi ng only a 2nd class certificate may be
able to read the signals.
, (2) Durin g the transmission "to all stations" of meteorological messages,
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intend ed for stations of the mobile service, all stations in that service w hose
transmissions might interfere with the reception of the messages in question,
must keep silence in order to permit all stations which d esire to do so to
r eceive these messages.
(3) Meteorological warning messages are tra nsmitted immediately a nd
must be r epeated after the end of the first silence period ·w hich follows.
These messages must be sent on the waves assigned to the maritime mobile
service. Their transmission is preceded by the safety signal.
( 4) In a ddition to the regular services co ntemplated in the preceding·
sub-paragraphs, Administrations take the necessar y measures to ensure that
certain stations shall, upon request, communi cate meteorological messages
to stations in the mobile service.
( 5) The precedi ng rules are applicable to the aircraft service, in so far
as they are not contrary to more d etailed regional arrangements ensuring at
least an equal measure of protection to air navigation .
§ 5. (1) Messages originating in mobile stations and containing information concernin g the presence of tropical cyclones must be transmitted, with
the least delay possible, to other mobile stations in the vicinity a nd t o the
competent authorities at the first point of the coast with which contact can
b e established. Their transmission is preced ed b y the safety signal.
(2) Every mobile station may intercept, for its own use, meteorological
observations sent out by other mobile stations even when they are addressed
to a national meteorological service. Stations in the mobile service which
transmit meteorological observations addressed to a national meteorological
service, are not r e quir ~ d to r epeat these observations; but the exch ange
b etween mobile stations, on request, of information relating to the state of
the weather is authorised.
Add'itional Radiotelegraph Regulations.

A rticle 2. § 11. Charges for m eteo rological radiotelegrams. (1) (a) La nd
station and ship or aircraft charges applicable to meteorological radiotelegrams are reduced b y at least 50 p er cent. in all -relations.
(b) For land stations, the date on which this provision shall be put into
force w ill be fixed b y agreement between the Administrations and operating
companies on the on e hand, and the official meteorological services con cerned on the other h and.
(2) (a) The t erm "m eteorologi cal radiotelegram" means a r adiot elegram,
sent by an official meteorological service or b y a station having official
r elations with such a service, and addressed to such a service or station,
containing exclusively m eteorological observatio ns or meteorological forecasts.
(b) These radiotelegrams must bear at the beginning of the address,
the p aid-ser vice indication = OBS =.
(3) If requested , the sender must d eclare that the t ext of his radiotelegram complies with the above conditions.
III.

Proposals had b een made to the Radiotelegr aphic Conference, in particular by the Dutch a nd Italian Delegations, in r egard to the meteorological

•
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information published in the "List of Stations performin g Sp ecial Services"
(the Berne List). As a result of the discussions at the Conference, the Conference adopted the following Resolution:
"The International Meteorological Organization is requested:
1. To draw up, and have printed and bound as soon as possible a
h andbook containing all the international information n ecessary for
the decoding and use of the m eteorological messages transmitted by the
stations mentioned in the "List of Stations performing Special Services"
issued by the Bureau of the Union.
This handbook, published in French and, if necessary, in other
languages, should consist of two separate parts, one for the use of the
maritime radio service and the other for the use of the air radio service.
2. To inform the Bureau of the Union of the date on which this
handbook will be on sale and the approximate cost price.
The purchase of this handbook will not be obligatory. The Bureau
of the Union will ask the Administrations and operatin g companies how
many copies of each part they wish to purchase. The Bureau of the
Union will communicate this number to the International Meteorological
Organization.
The cost of publication and despatch of the parts will in no case b e
borne by the Bureau of the Union and such costs must b e wholly covered
by the receipts from sales.
In addition, on the publication of the handbook, the Bureau of the
Union will omit from the "List of Stations performing Special Services"
lhe meteorological information mentioned in section 1 above, and will
limit itself to giving in that List references to the parts of the Meteorological Handbook in question."

'

22. Joint Sub-Commission on the Organization of Synoptic Weather
Reports in Oceanic Regions.

This Sub-Commission held a meeting at Locarno on October 7th and Sth,
1931. The Report of the Sub-Commission has been published as Appendix L
to the Report of the Meeting of the International Meteorological Committee,
Locarno (1931).
Owing to the difficulties which are at present being experienced as a
result of the lack of organization in the diffusion of meteorological reports
from ships at sea, it is desirable that the different Services interested should
co-operate through this Sub-Commission to arrive at a satisfactory international organization.
Among the questions which affect, most directly, the Commission for
Synoptic Weather Information are:
(a) The question of supplementary hours of observation to meet the
n eeds of national Forecast Services (e .g. New Zealand and India) ,
which are not m et satisfactorily by observations at the standard
times of transmission: 0000, 0600 , 1200 and 1800 G.M.T.
(b) The arrangement of a definite schedule of times for broadcasting
reports from ships, to prevent, on the one hand, overlapping and
interference, and, on the other hand, the unnecessary duplication of
reports from one area to the exclusion of reports from another unrepresented area.
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23. Joint Sub-Commission on Wireless Transmission of Monthly Mean
Values.
This question, r eferred to in Appendix F, pp. 97 and 98 of the Copenh agen Report (Publication No . 3), was discussed by the International Commission for Climatology at its meeting at Innsbruck in September, 1931. As
the qu estion concerns the Commission for Synoptic Weather Information as
well as the Climatological Commission, the members of the Synoptic Commission were consulted prior to the meeting at Innsbruck and their views
invited on a number of practical suggestions d esigned to permit of a commencement being made in this longd esired object. Correspondence in regard
to the question is published in Supplement K III of Appendix K to the
Report of the Meeting at Locarno (Publication No. 10) .
A Sub-Commission was appointed at Innsbruck to consist of representatives of the Commissions for Climatology, Agricultural Meteorology, and
Synoptic Meteorology, and of the Reseau Mondial and Polar Commissions,
to consider the practical method of giving effect to the r ecommendations of
a wireless broadcast of monthly m ean values of a network of stations covering the whole earth. The representatives of the Commission for Synoptic
·weather Information on this Sub-Commission are:
Lt.-Col. E. Gold,
Professor T. Okada, and
Dr. E . P. Pouichet.
24. Joint Sub-Commission •on Units.
The Climatological Commission, at its meeting at Innsbruck, recommended that a Joint Sub-Commission should be appointed - representative
of the Commissions for Climatology and Synoptic Weather Information to formulate proposals in regard to units employed in climatology and
synoptic meteorology. The representatives of the Commission for Synoptic
·w eather Information on this Sub-Commission are:
Lt.-Col. E . Gold, and
M. P. Wehrle.
A meeting of the Sub-Commission will be held at De Bilt in October, 1933.
25. Sub-Commission on the Timetable.
The main work of the Sub-Commission on the Tim etable h as been the
r e-organization - particularly in Western Europe - of the times of issue
of the national synoptic reports, in order to permit of the issue of the collective messages by France and Germany; recommended in Resolution 55 (III)
of Copenhagen.
In order to permit of the earliest possible issue of the important r eports
from the ·w estern Seaboard, and particularly of the reports from the British
Isles, substantial changes were required in the timetable proposed for
Western Europe and North-West Africa, at Copenhagen (p. 279 of Publication No. 3 of th e International Meteorological Organization).
The corresponding proposals for the countries of Central Europe were
also substantially modified, mainly owing to the fact that it was found
possible to effect the necessary concentration with only few changes in the
times of issue of the national reports previously in use.
The following tables show the times now in operation. H indicates the
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hour of observation (7h, 13h, 18h G.M.T.) a nd the figures give the number
of minutes after this hour H, at which the transmissions begin and end.

Western Europe and North-West Africa.
Great Britain

,,

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

:Malta . ....... . ... . ................ . . .. .. . ... . ......... . .. . .
Holland ..... .. .. . ......................................... .
Switzerland . . . .... .. . . .. . .. . .. ............. ... ...... ... . . . .
Belgium ....... . . ... .. .... ... .. . ......... . .... . ........ .. . .
Portugal ... ..... .... . ....... ... . . ...... ... . .... .. .. . ...... .

"
Spain
"
Italy

,,

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

Azores .......... .......... ... .. .... . .... ... . . .... . ...... . . .
''
.. .. . .. ... ..... ........ . . . .... .. .......... .. ....... . .
North-vVest Africa (Casablanca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H+
05 to
30 to
60 to
07 to
10 to
15 to
20 to
20 to
50 to
80 to
90 to
10 to
40 t o
70 to
30 to
45 to
60 to
80 to
25 to
55 to

20
40
80
15
20
25
25
55
85
95
20
50
80
40
60
65
90
-

(2)
(1)
(1)

(2)
(2)
(1)

Central Europe.
H+
30 to 35
40 to 50
50 to 60
65 to 70
60 to 75
30 to 35
35 to 40
40 to 45
50 to 55
45 to 50
60 to 65
The timetable r ecommended at Copenhagen for the issues of synoptic
reports in South-East Europe and neighbouring countries in Asia and Africa
(Resolution XLII) has been adopted with some small exceptions. The following table shows the tim es of issue at present in operation:

Denmark
Sweden
Norway
Finland
Poland
Estonia ........ . ... . . . . . .......... .. ...................... .
Latvia ... . .. . .. ..... ..... . . . . .............. . .. . .. .... .. . .. .
Czechoslovakia ........ . . .... . . ..... .. . .. . ........ .. . .. ... .
Austria .......................... . ..... . .. . ............... .
Hungary . . .................. .. . . .......... . . .. .... . ... . .. . .
Lithuania .... .. . . .. ... . ............... . ....... . ... ...... . . .

Iraq . .. . ........ .. ... . . . ... ........ . ...... .. . . . . . . .
Syria .... ...... . .. .. .. .. . . .. . .......... . .. . .. . . .. . .
Yougoslavia .. ....... .... . .. . ..................... . .
Greece ... . ... .... .......... . ............... . ..... .
Roun1ania . ............ . .... . ...................... .
Bulgaria . . . . .. . ......... . ....... . .......... . .. .. . . .
Turkey . . ..... .... ... .. .. . . . . ......... . ........... .
Egypt ......... ................ ............. . ..... .
( 1) for 7 h observation! on l y .
(2) f o r 13 h and 18 h observat i ons.

0330
0655
0715
0725
0745
0755
0830
0845

0740
1255
1315
1325
1345
1355
1430

1455
1855
1915
1925
1945
1955
2030
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Late Observations:
Roumania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0900
0930
0955

1530
1555

This may be compared with the t able in Resolution XLII.
26. Sub-Commission on Symbols.

The importan ce of havin g a standard method for representing on
synoptic charts the information co ntain ed in synoptic weather r eports was
emphasized at Copenhagen, and the Commission decided to r emit th e
question .to a Sub-Commission consisting of Dr. Bergeron, Dr. Keil and
M. W ehrle (Resolution XXXV).
Th e Sub-Commission submitted their first r eport in July, 1930. After
correspondence . on some points of detail the r eport was translated into
E nglish and copies circulated, with copies of the original text in German,
to the m embers of the Commission in January, 1931 , with a request that
they should communicate their views upon the r eport to the President.
Having r egard to the divergence of view in the r eplies received, it appeared
desirable that the r eport should r eceive furth er co nsideration by the SubCom mission, to ascertain if a solution of these difficult problems which is
generally acceptable for the preparation of sy noptic charts in the different
services, can b e achieved.
Three additional m embers have been appointed to the Sub-Commission
as originally constituted, and th e membership now is:
Lt.-Col. E. Gold,
Dr. T. Bergeron,
Dr. K. Keil,
M. P. Wehrle,
Dr. F. Ahlgrimm,
Commandant Alvaro Morna .
27. Sub-Commission on Codes.

This Sub-Com1uission has continued to consid er questions of the int erpretation of codes, and to advise the President on matters connected
ther ewith .
Sgd.: E. Gow.
Meteorological Office,
London.
12th September, 1933.

APPENDICE V.
Rapport du President de la Commission de Meteorologie agricole.
Apres la Conference des Directeurs a Cop enhague en 1929 la Commission
a eu un e reunion a Munich en septembre 1932, et j'ai l'honn eur d'annexer
l es Proces-verbaux de cette reunion . Ces Proces-verbaux contiennent aussi
l es resolutions, prises p ar la Commission, parmi lesquelles ii y a peut-etre
·quelques-unes qu'il faut soumettre a !'approbation du Comite. Les annexes
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contiennent aussi des rapports des divers pays sur le developpement de la
meteorologie agricole pendant les annees 1930-1931, et je me permets de
renvoyer a ces rapports en ce qui concerne le resume des progres de la
science de la Commission. A sa reunion la Commission a elu une SousCommission sous la presid en ce d e M. Knoch, Berlin, pour organiser des
etudes sur le climat des couches les plus basses d e !'atmosphere. Cette SousCommission a envoye un circulaire aux Instituts meteorologiques pour
obtenir leur adhesion aux travaux. Puis la Sous-Commission s'est donnee a
des etudes sur la question delicate d e l'equipement instrum ental pour ces
r ech erches .
Stockholm, le 16 aofit 1933.

Signe: AXEL '\'ALLEN.

APPENDICE VI.
Rapport du President de la Commission de Radiation solaire.
AA/ ES
Radiation Commission of the
International Meteor. Organization.
The President p.t.

Stockholm, aofit 1933.

Professor Dr. E. van Everdingen.
Koninklijk Nederlandsch Meteor. Instituut,
De Bilt, Pays-Bas.
Dear Sir,
As President p.t. of the Radiation Commission of the International
Meteorological Organization, I have the honour to submit to you th e following Report on the works of the said Commission, after th e time of the
preced ing Report.
·
Th e Commission has held one official meeting, at Frankfurt a. M. 1517 Sept., 1932. I beg you to place the resolutions taken at this meeting before
the Committee.
An unofficial meeting, especially for discussing questions as regards
atmospheric turbidity and for proposing a program for the actinometric
m easurements during the International Polar Year, was h eld in BerlinPotsdam 23-26 Fehr., 1931, on th e invitation of Dr. Siiring, Dr. Linke and
m yself. I include the protocol of this meeting as Appendix to my present
letter.
As a consequence of the resolution II taken at Frankfurt, I have written
to the President of the Meteorological Section of the International Geophysical a nd Geodetical Union, Dr. Wallen, with an application for a grant from
th e Union in support on the investigations to establish the absolute pyrheliom etric scale. I include a copy of this letter. The application was, on account
of the importance of organizing the work as soon as possible, imm ediately
grante d and a sum of 3500 Swiss francs has been placed at the disposal of
the Radiation Commission of the Meteorological Organization for carrying
out the named works.
In order to promote the organization of these investigations, on the basis
of a fruitful collaboration of the experienced scientists interested, I have
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judged it valuable to inaugurate for this purpose a small sub commission, the
ch airmanship of which has been kindly accepted by Dr. Siiring, and the
secretaryship by Dr. Morikofer. Other members ar e Dr. Abbot, from whom
I h ave just r eceived a letter communicating his acceptance of the m embership, Dr. Volochine, an d myself.
A d etailed program for the works on the p yr h eliom etric standard h as
b een made up b y Dr. Suring and Dr. Morikofer.
As Presid ent of the Radiation Commission of the International G. G.
Union , I am going to t ak e part in its meeting in Lisbon, a nd I am going to
work for a close collaboration, already inaugurated through a generous
support b y the U nion , between the two Commissions.
With true regards,
I r em ain,
Yours sincerely,
Sgd.: ANDERS ANGSTROM.
ANNEXE 1.

Strahlungskonferenz in Berlin-Potsdam vom 23. bis 26. Februar 1931.
Erste Sitzung am 23. F ebruar 11 y,j Uhr im Meteorologischen Observatorium Potsdam.
Anwesend: A. Angstrom, F . Albrecht, K. Buttner, P . Dubois, G. Falckenberg, K. Feussner, H . von Ficker, vV. Kuhl, F. Linke, W. Marten, vV. Morikofer, R. Si.iring.
Herr Angstrom er offn et die Konferenz mit fol gend er Ansprache:
,,Man kann viellei cht. im Zweifel sein, ob es in d em jetzigen Stadium
n veckmassig ist, d er Fra ge nach d er ,,Triibung" d er Atmosphare eine so
zentrale und h ervorrage nde Stelle im Programm d er organisietten Zusammenarbeit anzuweisen, wie es bei der Einladung zu dieser Versammlun g
gesch eh en ist. Ma n wendet vielleicht ein, dass die Frage einer einheitlichen
und gemeinsamen Standardskala in d er Aktinometrie no ch nicht endgiiltig
gelOst ist, und cl ass iiberhaupt mehrere grundlegende instrumentelle Fragen
noch einer endgiiltigen Behandlung harren.
Auf diese Einwendungen, wen n sie erhoben werden sollten, mochte ich
a ntwort en, d ass man meines Erachtens in keinem Z-..veige det' Naturwissenschaft und am allerwenigsten in d er Geophysik die T atsach e ans d en Augen
lasse n darf, dass die Messinstrumente Mittel und nicht Selbstzweck sind.
E rst nachdem man die Ziele, di e man zu erreichen, und die Problem e, di e
m an zu behandeln wiinscht, eini germassen klargelegt h at, erst dann ist es
im allgemeinen moglich, die Grenzen anzugeben, di e fiir die Genauigkeit der
instrumentellen Hilfsm ittel verlangt werden miissen.
Di e Erkenntnis davon, dass die Verbesserung d er instrum entellen Hilfsmittel in Einklang mit d en allgemeinen Zielen ge bracht we rd en muss, die
die Aktinometrie sich st ellt, und dass ein e klare Auffass ung vo n diesen Zielen ein e grundlegende Voraussetzung dafiir ist, d ass die Aktinometrie w irklich etwas leisten wird - eb en di es e Erkenntnis h at zur Einberufung unser er
Diskussionsversammlung ge fiihrt. Die Einberufer sind iiberzeugt davon , d ass
d er Frage n ach d er Mess un g und Bezeichnung d er ,,Triibung der Luft"
gege nwartig eine zentrale Stellung gegeben werden muss, wo es gilt, die
Richtlinien klarzulegen , nach welchen ein aktinometrisches Programm aufznstellen ist. Die se Frage schli esst nicht nur d as Gebiet in sich ein, -..vo die
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Aktinometri e mit d er praktischen sy noptischen Meteorologie in inni ge Beriihrung treten und einen wichtigen Beitrag zu unserer Kenntnis von der
Herkunft und Natur d er a n der atmospharischen Zirkulation t eilnehmenden
Luftma ssen liefern kann . Auf ein e logische Formung d es ,,Triibungs"-Begriffes auf empirischer Grundlage miissen wir auch die Prinzipi en d es Programms griinden, nach welchem die einfachen aktinometrisch en Beobac htungen ausgefiihrt werden miissen, um mit einfachsten Mitteln eine grosstmoglichste Kenntnis von d er spektralen Zusammensetzung d er Strahlun g zu
geben. Und in dieser Hinsicht stellt die biologisch e und therapeutische
Forschung nun unabweisbare Ford erun ge n an die Aktinometri e.
Die Einberufer sind d en Leitern d es Met eorologis ch-Magnetisch en Obser vatoriums in Potsdam , vor allem den Herren Professor von Ficker und
Geh eimrat Siiring, zu grossem Dank d afiir verpflichtet, d ass di e Mogli chkeit
gew ahrt w ard en ist, di e T eilnehmer dieser Diskussionsversammlung hierher
zusammenzurufen.
Es ist k ein Zufall, d ass diese Versammlung auf d euts chem Bod en zusa mm entritt. Ni cht nur, d ass die m eteorologische Strahlungsforschun g in
Deutschla nd ihre starkste Entwi ckelun g erlangt h at , gestiitzt a uf m ehr er e
wohlorga nisierte Strahlungsobservatorien , von d enen ich besonders das Potsdamer und d as Taunus-Observatorium n enne; sond ern die hier zu er orternden Fragen haben vielleicht ihre krafti gste Anregung und Forderun g durch
d eutsch e Forscher erhalten. Es mag geniigen , hier auf Prof. Linkes umfangr eiche Arbeiten iiber die ,,atmospha ris che Triibung" hinzuweisen und auf
die bed eutun gsvolle exp erimentelle Arbeit, die sow ohl a n seinem Institut wie
besond ers in Potsdam iib er Strahlungsfilter ausgefiihrt warden ist. Wie eng
diese letzter e Frage mit d er Hauptfrage unserer Versammlung zusamm enhangt, wird sicherlich die nachfolgende Diskussion zeigen.
Was di ese Diskussion betrifft, so mo chte ich mir schliesslich no ch einige
Bem erkungen erlauben . Ich glaube, sie wiirde in gewissem Grade a n Klar h eit gewinn en, w enn wir uns entschl6ssen, wahrend d es ersten T ages h auptsachlic h zu referier en und zu kritisier en, ohne irgendwelche Antrage in
di eser oder jener Richtun g zu stellen, und wenn wir erst d a nn, w enn die
R eferate und die Kritik uns hinreichend geklart ersch ein en, zur Diskussion
iiber d ie zu treffenden positiven Massnahmen iiber geh en.
F erner sch eint es mir, d ass d a nn, w enn wir uns im Prinzip kla r sind
iiber die Konsequenzen d er ersten Ha uptfrage, n amli ch Bezeichnun g und
Messung d er atmospharisch en Triibun g, auch d as Problem d er Orga nisation
der aktinom etrischen Messungen w ahr end d es intern ationalen P olarjahres
in w esentli ch en T eilen gel6st ist."
Herr Angslrom schlagt vor, Herrn Siiring zum Vorsitzend en d er Besprechun gen Zll wahlen.
Herr Siiring dankt im Namen d er Berlin er und P otsdamer Koll egen den
H erren Maurer und Angstrom d afii r, d ass sie P otsd a m zum Diskussio nsort
gewahlt h ab en und bittet die Herren Linke und Angstrom ein en lm rz en
Dberbli ck ihrer bisherige n Arbeiten iiber di e Definition d er atmospharisch en
Triibun g zu geben.
Referat Linke: Stellt in Ober ein stimmung mit An gstrom fest, d ass au ch
er die von Fowle gefund en e J.. 4 geh end e E xtinktion d es ' Vasserdampfs im
kurzw elli gen T eil d es Spektrums fiir nicht sehr w ahrscheinlich h alt ; d as
Glied -..v . a w fiir di e Kurzstrahlun g h atte also fortzufallen. - Die Ke rnfrage
d ieser Besprechung i st, ob m an die Triibungsgr osse als F aktor od cr als
a dditives Gli ed zur Luftextinktion in d er Formel
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auffassen soll. Erforderlich ist, dass die Triibungsgrosse leicht un d unmissverstii.ndlich berechenbar ist, und d ass sie unabhii.ngig vo n d er Luftmasse
bleibt. Di e experimentellen und theoretisch en Unt ersuchungen d es Triibungsfaktors haben gezeigl , dass er einen un erwartet geringen Gang vo n der
Luftmasse aufweist, wenn d er Triibungsgra d d er Atmosphii.re ungeii.n dert
bleibt. Er fiihrt Beispiele von Dubois (Monte Rosa) und Feussner (Lofoten)
an. Noch b esser als der Triibun gsfa ktor fiir die Gesamtstrahlun g erweist sich
d er von Linke, Milch, Feussner, Dubois b e nutzte Triibungsfaktor fiir die
Kurzstrahlung. Bei ihm fii.llt die selektive Absorption des Wasser dampfes
fort. Di e Berechnung und Elimini erung d er 'Vasserdampf-Absorption aus
dem Bodendampfdruck auf den Grund der Fo·wl e'schen Formcl ist sehr
b edenklich.
Referat Angstrom: Berichtet iib er die Griinde, die ihn zur Ei nflihrun g
seines Triibun gskoeffizienten fi.ihrten. Es ist vorteilhafter, die Triibung nicht
durch di e Luftextinktion zu m essen , sondern diese von d er Gesamttri.ibung
abzuziehen. In Dbereinstimmung mit Buttner ist festzustellen, class in jedem
Triibun gsmass ei n e Voraussetzung i.iber die Wellenlii.ngenabhii.ngigkeit der
Triibung steckt.
Es ist dann zu empfehlen, class di e Definition d er Triibung in einer Form
gegeben wird, di e di e Reduktion auf eine gewisse W ellenlii.nge lei cht durchfiihrbar macht. Der T r iibungsko effizient geniigt di eser Bedingung und ist
unter mittleren Verhii.ltnissen unabhii.ngig von d er W ellenlii.n ge . Die Abh ii. ngigkeit der Triibun gsextinktion von der Well enlii.nge ist in einem Expon e nte n a einbegriffen , die auf ein e einfache ·w eise die Kontrastwirkung im
Spektrum ausdriickt.
R eferat Biittner: Di e grosse Bed eutung d er vorgebrachten Berechnungsmethoden liegt darin, class wir sehr viele und gute Aktinometerm essun gen ,
dagegen nahezu keine spektrometrischen Messungen d er Triibung, die an
sich viel aufschlussreicher wii.ren, haben. Es folgt ein Bericht iiber die
Tri.ibun gsmasse von Gorczynski und Lindholm; b eide Methoden b enutzen
die Fowle'schen Formel zur Berechnung d er "\oVirkung der 'Vasserda mpfabsorption. 'Vegen d er hii.ufigen starken Abweichungen von dieser Formel
fiihren die b eid en Methoden h ii. ufi g zu unsinnigen Resultaten. Es folgt eine
kritische Vergleichung der Triibungsmasse von Linke und Angstrom. - Fur
di e Zukunft wird es notig sein , fiir di e An gstrom'sche Grosse gleich ausfi.ihrliches Rechenmaterial b eizubrin gen , wie es fiir di e Linke'sch e dur ch F eussn er
und Dubois geschehen ist. "\oVeiter wird d er Ausbau d er Aktinometermessungen mit Filtern gefordert zur laufenden Bestimmun g d er "\oVell e nlii.ngenabhii.ngigkeit der Triibung.
·~
Schluss der Sitzung gegen 13Y4 Uhr.
Zweite Sitzung am 23. F ebruar 15Y-4 Uhr im Meteorologischen Observatorium Potsdam.

Anwesend: A. Angstrom, F. Albrecht, K. Buttn er, P. Dubois, G. F alckenb erg, K. F eussn er, K. Kahler, V•l . Kiihl, F. Linke, W. Marten, W. Mi:irikofer,
R. Siiring.
Vor Beginn der Diskussion iibe r Triibun g werden erledigt: Besichti gun g
d es Laboratoriums von Herrn Albrecht, eine Mitteilung von Hrr rn Fa lcken-
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berg uber sein vVechselstrom-Py rgeometer, ei n e Mitteilung VOil Herra Marten
iiber Verbesserung des lVlichelson-Aktinometers und eine Demonstration des
Linke'schen Effektiv-Aktinometers.
Zu Beginn der Diskussion uber Definition d er Trubun g verliest Herr
Angstrom Briefe der Herren l'vlarvin, Humphreys uncl Kimball, in welchen
die Ben utzung der Trubungskoeffizienten f3 empfohlen, aber auf gewisse
Schwierigkeiten b ei d er Bestimmung von f3 hingewiesen wird .
H err Angstrom gibt Kenntnis von einem Brief des Herrn Fowle, wonach
auch Herr Fowle b ezweifelt, dass es eine '- 4 folgende Streuung an vVasserdampf-Molekeln gibt, die d er absoluten Feuchtigkeit proportional ist. Es ist
zu vermuten, dass eine Abhangigkeit von der relativen Feuchtigkeit b esteht,
was auch nach Experimenten wahrscheinlich ist, iiber die Angstrom, Linke
und Albrecht berichten.
Die Herren Linke, DHbois uncl FeHssner weisen nochmals auf die Abhangigkeit cler Trubung von der Wellen!ange hin und b erichten Einzelheiten
uber di e taglichen Gange d es Trubungsfaktors auf Grund der Messungen auf
Expediti onen des Geophysikalischen Instituts Frankfurt. Herr Angstrom b etont, dass clurch geeignete Messung und Berechnung cler Trubung ausser der
Trubungsgrosse auch die Gesamtmenge des Wassers (precipitable water)
oberhalb der Station gefunden werden konne. Es folgt eine Jangere Aussprache uber die Benutzung von Schott'schen Filterg!asern b ei aktinometri- ·
schen Messungen (Suring, Linke, Buttner); insbesondere schildert Herr
Buttner die in Potsdam b enutzte Methode der ,,Filterdifferenz" und die clortige Eichung der Filter. Die Frage, ob die Messung der sch·weren Ionen fiir ·
das Extinktionsproblem b e nutzt werden konne (Linke, Kahler, i'l'lorikofer)
bleibt unentschieden.
Schluss der Sitzung 18)/i Uhr.
Dritte Sitzung am 24. Februar 1931 10)/i Uhr in den Raumen der ,,Notgemeinschaft der Deutschen vVissenschaft" in Berlin.

Anwesend: A. Angstri:im, F. Albrecht, T. Bergeron, K. Buttner, A. Defant,
P. Dubois, G. Falckenberg, K. F eussner, H. Hergesell , W. Kuhl, F. Linke,
W. Marten, W. Mi:irikofer, C. Muller, F. Schmidt-Ott, K. Stucktey, R. Suring.
Der Prasident der Notgemeinschaft, Exzellenz Schmidt-Ott, b egrusst die
Am.v esenden und betont, dass die Notgemeinschaft auf dem Gebiete der
Strahlungsforschung immer die Verbindung mit den Wissenschaftlern des
Auslandes gesucht habe. Er dankt insbesondere Herrn Prof. Angstri:im fiir
seine b eratende Tatigkeit auf diesem Gebiete und gibt seiner Freude Ausdruck, dass die Raume der Notgemeinschaft zur Verfiigung gestellt \.Verden
konnten.
H err Siiring fasst fiir die am Vortage nicht Amvesenden die diskutierten
Fragen iiber atmospharische Trubung noch einmal zusammen und eri:iffnet
die Besprechung iiber das Thema: ,,vVelche Apparate oder w elche Methoden
soil man fiir das Polarjahr empfehlen".
Herr H ergesell teilt mit, dass schon auf der Tagung d er internationalen
Kommission fiir das Polarjahr im August v. Js. in Leningrad d er Wunsch
ausgesprochen wurde, sich in Bezug auf die Durchfiihrung d es Polarjahres
zu aussern. Hier kommt vor allem die Strahlungskommission in Frage, dann
di e Kommission zur Erforschung der oberen Atmosphare und die vVolkenkommission. Es ist der v\' unsch ausgesprochen, man mi:ichte jetzt ein Programm festlegen ; Herr Hergesell freut sich, dass das jetzt vorbereitet wird
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und bittet mit Riicksicht auf di e zum Teil nur geringen verftigbaren Mittel
ein Minimum-Programm aufzustellen.
Herr Siiring stellt noch einmal klar, dass die Anwesenden ni cht als Vertret er von Strahlungskommissionen zusammengekommen sind. Es konn en
d ah er keine bindend en Beschliisse gefasst werd en, sondern nur Vorschllige
und Entwiirfe fiir spatere Kommissionsberatungen vorgelegt w erden.
Herr Angstrom verliest den Vorschlag, welchen Herr Kalitine im August
1930 in Leningrad iiber aktinometrische Ausriistung der Polarstationen gemacht hat. Herr Angstrom ist der Meinung, d ass m a n die Frage d er Art d er
Instrumente weglassen solle, d a das ein e An gelegenheit jedes Instituts sei.
Es kommt jetzt darauf a n, die Prinzipien d er Strahlungsmessungen festzulegen. Daher sind die gest er n diskutierten Fragen ftir d as Polarjahr von
grosster Wichtigkeit . In erster Linie ist die Frage d er Messung der Sonnenstrahlung in verschiedener Hohe mit Filtern wichtig. Die besten Filter sind
die Potsdamer Strahlungsfilt er. Es wiirde sich vielleicht empfehlen, dass dort
ein Standardfilter geschaffen wird, und dass fiir alle Messungen im Polargebiet nur Filter b enutzt werden, die in Potsdam kontrolliert sind, damit
die Messungen ganz einheitliche Resultate er geb en konnen. Die Ansicht von
Herrn Linke, dass ni cht zu viele Filter benutzt werden sollen, ist auch seine
Meinung.
Dem Vorschlage vo n Herrn Angstrom entsprech end b eschra nkt sich die
Diskussion auf allgemeine Massnahmen b ei d er Dur chftihrung d er Strahlun gsmessungen. Von b eso nder er Wichtigkeit ist die Beachtung d es fii.lschenden Einflusses d er Sonn enumgebung. Da es zweifelhaft ist, oh bis zum Beginn
des Polarjahres eine einheitlich e Grosse d es offnungswinkels d er Aktinometer (etwa 5°) b eschlossen werden kann, sollten wenigstens alle Beobacht er gen aue Angaben iiber die offnungsverhaltnisse ihrer Apparate machen.
Als Standardinstrument zu gelegentlichen Eichun gen der Stationsapparate
w ird das Angstrom'sche Kompensations-P yrh eliom et er ftir das zweckmassigst e gehalten. Da die Beziehungen zwischen den Konstanten der Kompensationspyrheliometer vo n Upsala, Washington und Potsdam hinreich end genau
b ekan nt sind, werden di ese drei Institute als Eichzentralen vo r geschlage n.
Die Diskussion iiber die zu b enutzende Standard-Skala ftir P yrh eliometermessungen ergibt, dass z"\var manche Bed enken gegen di e Richtigkeit
der Smithsonian-Skala vo n 1913 b estehen , d ass es sich a b er d och empfiehlt,
fiir das Polarjahr di ese Skala als Standard-Skala zu wahlen.
Die schon am Vortage begonnene Diskussion iiber Rot- und Gelbfilter
wird fortgesetzt und n am entlich die Korrektion wegen Absorption und Refl exion der Glii.ser b espro ch en. Da die Angaben iiber Grosse des Korrektionsfaktors zwischen 1.14 und 1.18 schwanken, sind weitere Unter suchun gen
hieriiber erwiinscht. Das Me teorolo gische Observatorium wird um Ausarbeitung einer Gebrau chsa nweisun g fiir Filter gebete n.
Uber Method en und Ap p ar a te zur Messung d er Himmelsstrahlung, Effektivstrahlun g, nachtli chen Ausstrahlun g und des vollstand igen Strahlungsh aush altes sprechen die Herren Albrecht, Falckenberg und Linke . Herr
De{ant weist auf di e ' Vi chtigkeit von Kimmtiefen-Messungen hin, Herr
S iiring b eri chtet iiber Vorschlii. ge der Herre n J. Maurer - Zuri ch - und
F . Schmid - Oberhelfenswil - fi.ir Damme run gs- und Zodiakallicht-Beobachtun gen in h ohen Br eiten .
Schluss d er Sitzung 12 Uhr 50 .
Nachmittags findet in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt -
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Charlottenburg - die Besichtigung eines neuen absoluten Pyrheliometers
(Siiring, Henning, Tingwall) und der hochempfindlichen Thermo-Elemente
von Dr. C. Muller statt.
Vierte Sitzung am :\1ittwoch, dem 25. Februar 1931 10 h 45 im "'1eteorologischen Observatorium Potsdam.

Anwesend: A. J...ngstrom, F. Albrecht, T. Bergeron, K. Biittner, P . Dubois,
G. Falckenberg, K. Feussner, W. Kiihl, F. Linke, W. Marten, W. Morikofer,
R. Siiring.
1. Diskussion iiber die Bezeichnung Luftmasse. :\'lit Luftmasse kann
b
entweder die wahre Luftmasse mb =
X sec z oder sec z bezeichnet
760
-..verden. Dabei ist sec z als Symbol fiir die Bemporad'sche Funktion zu
nehmen. Beide Masse haben ihre Vorteile. Ein Ergebnis wurde nicht erzielt.
2. Nach Durchsicht aller vorliegenden a-Bestimmungen wird der 'Vert
a = 8,26 X 10-11 als der wahrscheinlichste bezeichnet, da sowohl die
modernsten Messungen wie die theoretischen Berechnungen diesen 'Vert
ergeben.
3. Vortrag Dr. Bergeron - Oslo - iiber Augenbeobachtungen der opaleszenten Triibung im Dienste der Synoptik.
Schluss der Sitzung 14 Uhr.
Wiederbeginn 16h40.
Es werden die folgenden Vorschlli.ge zur 'Veitergabe an die internationalen meteorologischen Organisationen formuliert :
1.

Die Messungen der direkten Sonnenstrahlung sind so einzurichten, dass
aus ihnen ausser der Gesamtschwachung der Atmosphare die Triibung
frei von selektiver Absorption durch 'Vasserdampf berechnet werden
kann. Es wird empfohlen, hierfiir an allen Stationen Filterglaser von
der gleichen Zusammensetzung und Dicke zu benutzen. Das Meteorologische Observatorium Potsdam ist bereit, solche Filter zu beschaffen und
zu eichen. Uber die Art und Benutzung der Filter wird eine besondere
Anweisung zusammengestellt werden.

2.

Da die U ntersuchungen iiber die Festlegung einer Standard-Skala fiir
Pyrheliometermessungen noch nicht abgeschlossen sind, wird empfohlen, vorlli.ufig alle Mess.ungen auf die Smithsonian-Skala von 1913 zu
beziehen. Instrumente, welche nach der J...ngstrom'schen Skala geeicht
sind, konnen durch Zuschlag von 3,5 % auf die Smithsonian-Skala reduziert werden.
Es wird empfohlen, dass die wahrend des Polarjahres benutzten
Standard-Pyrheliometer vor und nach der Expedition geeicht werden
und zwar an einem der Institute Upsala, Potsdam oder 'Vashington.
Um spater den falschenden Einfluss des Himmelslichtes bei Messungen der direkten Sonnenstrahlung eliminieren zu konnen, ist es notwendig, ausser dem Typ des benutzten Instruments die offnungsverhaltnisse der Aktinorneter (Lange des Tubus, Grosse der ausseren Blendc,
Grosse der inneren Blende bzw. Grosse der Auffangflache) so genau wie
moglich anzugeben.
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3.

Es ·wird empfohlen, an giin stig gelegenen Polarstationen, ·w o geniigend
w issenschaftli ches P ersonal zur Verfii gung st eht, Mess un ge n der 'l otalei nstrahlung und der Effektivausstrahlung auszufiihren . Auch diese Instrumente sind auf die Standard-Apparaturen zu b eziehen. Vorschliige
fiir Ausfiihrung solcher Messungen werden ·b eso nders zusammengestellt
werden.

4.

Es '.vird hingewiesen auf den 'Vert von Messungen der Luftklarheit,
Himmelsfarbe, anomalen Refraktion (Kimmtiefenmessungen), Diimm erung, Nachtschein und Zodiakallicht. Einzelheiten iiber die Art dieser
Messungen sind von Prof. Maurer - Zi.iri ch - und Dr . F. Schmid Oberhelfenswil (Schweiz) - a usgearbeitet worden.

5.

Eine Sonderanweisung iiber Augenbeobachtungen von Quantitiit und
Charakter der opaleszenten Lufttriibung wird von Dr. Bergeron - Oslo
- ausgcarbeitet werden .

6.

Als Wert der Strahlungskonstante wird d er W ert
u = 8,26 X 10-11 cal/cm2 Grad4 (5,76 X 10-12 Watt/cm2 Grad4)
empfohlen .

Zurn Schluss bcrichtet Herr 1l!f6rikof er iiber seine Erfahrungen beim
Eichen von Cadmiumzellen und die Vorziige, welche die Bezugnahme auf
das Verhiiltnis der Messungen mit und ohne vorgeschaltetes Minosglas bietet.
Ferner legt Herr Kiihl Kurven von seiner neuen gefiltcrten Kalium-Registrierzelle vor.
Schluss der Sitzun g 19 Uhr.
Am Donnerstag, d em 26. Februa r 1931 17)/i bis 19 Uhr fanden l'.icspre1::hungen iib er Messmethoden rnit der Cadmiumzelle zwischen den Herren
Biittner, Dubois, Feussner, ](iihl, Morikofer und Siiring statt.
gez.: R . Si.iRING.

gez .: A. Al'\GSTRoM.
gez .: K. BiiTTNER.
ANNEXE 2.

Radiation Commission
of the Int. Met. Organization.

Stockholm, the 23rd February, 1933.

To
The President of the Meteorological Section of the International
Geodetical and Geophysical Un ion
Dr. Axel Wallen,
Stockholm.
In the R esolution VIII at the meeting of the Geodetical and Geophysical
U nion at Stockholm, the Union decided to express the hop e that the Commission for Solar Radiation of the International Meteorological Organization
would press on with the investigatio ns which they initiated at their meetings
in Davos and Copenhagen r egardi ng the establishment of an absolute p yrh eliometric scale.
Already at the tim e of the meeting at Stockholm, the initiative of the
Radiation Commission of the :Meteorological Organ i zation had resulted in
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the building of a n ew standard p yrheliometer through the co-op er ation of
the Magn etisc h-Meteorologisch es Observa torium, Potsdam, and the R eich sver suchsanstalt in Cha rlottenburg. The preliminary r esults of m easurem e nts
and comparisons with this n ew instrument have now b een publish ed and
·w er e laid b efor e the Internation al Radi ation Commission at its m eeting in
Fra nkfurt a.M. in September, 1932. At this m eeting the Commission h ad also
opp ortunity t o take part of the interesting exp e rim ents for construc ting a
standa rd p y rheliomet e r , mad e by Prof. Volochin e a t the La bo r atoire actin ometrique in Trappes.
In view of these exp erim ents and r esults the Commission d ecid ed to
take the r esolution II, which is h er e includ ed together with the other r esolutions taken b y the m eeting.
In English transla tion the r esolution II reads as follow s :
"The Commission r ecomm ends that d etailed comparisons may b e mad e
b eh vee n the present Sta ndard scales (An gstrom a nd Smithso nia n) a nd the
n e•v a bsolute instrum ents of the Obser vatory of Potsdam a nd of the Obser vatoire actinometr ique in Trapp es. In vi ew of the fa ct that the rati o
b etwee n the two sta nd ard scales, on account of the differ ent op enin g a ngles
of th e in strum ents, s eems to d ep end in some degr ee up o n the turbidity of
th e atmospher e, these co nditi on s ou ght also to b e ta k en into conside rati o n.
As obs er va tio n station s a r e prop osed Da vos and T r a ppes, the latter station
as r egards the Ice-py rheliomet er of Volochin e, w hi ch ca n n ot without diffic ulty b e transported.
With ref erenc e to th e R eso lution VIII of th e S ec ti on of Me teo rolog y of
th e Int ernational Geo d etic and Geo physical Union , the Com mission d ecid es
to a pply to the Union for a gr a nt for supportin g th e propose d exp erim ents
and compa risons."
With re ference to the attach ed Progra m for the works of sta nd ardization I ther efor e have the hono ur to sub mit h er ewith to the Meteoro logi cal
Section of the Geod eti c a nd Geophysi cal Union the appli cation of the R adiati o n Commission of th e International Meteorolo gical Organization for a gr a nt
of 3500 Fra n cs (Swiss ) for supportin g exp erim ents a nd comp a riso ns fo r the
purpose of establishin g a Sta nd ard p y rhelio m etri c Scale.
With hi gh est consid eration I r em ain, d ear Sir,
Yo urs since r ely
sgd.: ANDERS ANGSTROM,
P r esid ent p.t. of the R a diation Com mi ssion of the International Meteorologi cal Orga nization ,
Pr esid ent of the Radi ation Commissio n
of the I.G.G.U.
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APPENDICE VII.
Rapport du President de la Commission Internationale de I' Annee
Polaire 1932-1933.
Ayant l'honneur d e vous presenter le Rapport de la Commission -de
l'Annee Polaire, je me permets d'exprimer d e la part d e la Commission
combien elle deplore la mort de notre collegue et ami Son Excellence le
Vice-Amira! Dominik. Nous connaissons tous sa collaboration active des le
debut a l'entreprise de l'Annee Polaire. 11 a pris part p ersonn ellement a
toutes les reunions d e la Commission - a Leningrad, a Innsbruck et aussi,
deja malade, a Copenhagu e ; en outre dans sa qualite de President de la Commission allemande d e l'Annee Polaire il a fait de son mieux afin d 'organiser
la participation de son pays. Tous les membres de la Commission Internationale de l' Annee Polaire garderont fidelement le souvenir de ce gentilhomnie.
Depuis la reunion du Comite a Locarno en octobre 1931 la Commission
de l' Annee Polaire a continue d'aider autant que possible les institutions et
les personnes qui ont desire prendre part a l'entreprise commune, mais les
modalites de cette· assistance ont bien change depuis cette date . Lors de la
reunion de Locarno la Commission s'occupait encore de l'organisation des
observations, et l'activite d e la Commission etait caracterisee par les efforts
n ecessaires pour obtenir !'adhesion generale au travail. Aujourd'hui l'Annee
Polaire etant finie - dans !'hemisphere nord du moins - Ja Commission
envisage deux buts differents, dont le premier est d'agir comme un organisme
central pour obtenir le plus grand rendcmcnt du travail execute pendant
I' Annee Polaire, de toutes Jes depenses, des efforts et des sacrifices enormes,
tandis que le deuxieme est de prendre soin que le materiel qui est Ja propriete de la Commission - c. a d. les nombreux instruments magnetiques,
electriques et aerologiques - servira aussi dans l'avenir a faire progresser
la science geophysique.
Par les soins du Secretariat de notre Organisation le Ile et le Ille Rapport de la Commission ont ete imprimes et distribues. C'est un grand plaisir
pour moi de remercier M. le dr. Cannegieter pour !'impression si rapide du
Rapport de la reunion de Ja Commission au mois de mai dernier, malgre sa
participation personnelle aux travaux de son excellente station aerologique
de l' Annee Polaire en Islande. J e demande au Co mite de bi en vouloir considerer Jes ·deux Rapports en question comme l'essentiel de mon Rapport a
cette reunion du Comite. Supposant que le contenu de ces Rapports est
connu par Jes membres du Comite, je me permettrai a faire seulement quelques remarques supplementaires.
L'activite de la Commission et !'assistance qu'elle a pu donner aux pays
et aux stations ont ete fortement aidees par les subventions que la Commission a obtenues elle-meme, en premier lieu de la part d e la Fondation
Rockefeller. Vous trouverez dans le Ille Rapport a la p. 22 et dans les
tableaux aux p. 24 et 25 des informations sur la distribution des appareils
et des accessoires que la Commission a pu offrir grace a cette subvention
genereuse. Les chiffres sont eloquents; ils montrent non seulement ce que la
Commission a pu m ettre a la disposition des interesses afin de completer le
reseau des stations de l'Annee Polaire et de les munir d'appareils speciaux,
mais les chiffres montrent aussi que beaucoup d'instruments utiles red eviendront disponibles aussi apres l'Annee Polaire et que des experiences utiles
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proviendront de !'organisation de l'Annee Polaire. Je me permets de proposer
quc le Comite exprime a la Fondation Rockefeller sa grande reconnaissance
du secours important que la Fondation a offert a une des Commissions de
!'Organisation. (Voir res. I, p . 39, Ille Rapport; cette resolution a ete deja
portee a la connaissance de la Fondation Rockefeller.)
Conformement au Reglement special de la Commission, celle-ci a adopte
par l'intermediaire des Sous-Commissions des resolutions relatives aux observations de la radiation (Ille Rapport, p . 51-53) et aux observations des
nuages (Ille Rapport, p . 54-58). L'Annee Polaire etant finie, je trouve inutile
que la Commission de l'A.P. demande au Comite d'approuver ces resolutions.
Quant aux resolutions adoptees par la Commission a sa reunion de
Copenhague en mai dernier, les 6 premieres contiennent des remerciements
qui ont ete deja portes a la connaissance des destinataires.
Je propose au Comite de bien vouloir approuver la resolution VII sur les
comparaisons des etalons magnetiques. Les res. VIII et IX sont des directives
pour l'emploi des fonds de la Commission; je considere ces decisions comme
des affaires interieures de la Commission; ces resolutions ne sont presentees
au Comite que pour information seulement. La resolution X a-h contient des
recommandations pour la continuation, apres l'Annee Polaire, des travaux
de quelques stations. Ces resolutions ont ete communiquees deja aux autorites interessees - en plus elles ont ete approuvees par l' Association de
Magnetisme et d'Electricite terrestres de l'U .G.G.I. J e propose que la resolution X a-h soit envoyee a la Commission de Magnetisme terrestre et d'Electricite atmospheriqile.
·
La resolution XI est particulierement importante et je me pennets de
faire quelques remarques a son sujet.
A sa reunion de Copenhague la Commission a discute un programme
pour son travail futur. Il est probable que la plupart des pays feront paraitre
- comme il a ete· recommande dans le Ile Rapport, p. 124-142 - des publications nationales donnant leur propres observations et les resultats qu'on
en pourra deduire; mais a part de celles-ci il y a beau coup de recherches a
l'egard desquelles les observations faites par un ou plusieurs observatoires
d'un pays isole ne constituent qu'une partie de la documentation necessaire .
En ce qui concerne les phenomenes d'etendue mondiale - dont l'etude
correspond a l'un des buts les plus importants de l'Annee Polair e - Jes
recherches pourront etre faites seulement quand les observations de beaucoup de stations seront disponibles. En vue de ceci la Commission a exprime
son opinion sur le travail futur (res. XI, p. 42-43). Afin d'obtenir que toutes
Jes observations et tous Jes enregistrements faits pendant l'Annee Polaire
soient a la disposition de tous les specialistes et de tous les hommes de
science a meme de les utiliser, la Commission a propose d'etablir un bureau
central temporaire charge de rassembler et de faire des copies de tous les
documents et de se procurer les observations et enregistrements non-imprimes, de maniere que ces documents puissent etre envoyes ou pretes aux
specialistes qui en auront besoin pour leurs discussions et leurs recherches .
Le bureau central en question devrait en outre publier un catalogue donnant
toutes Jes informations sur toutes les series d'observations et d'enregistrements faites pendant l' Annee Polaire, de maniere qu'il sera facile partout
de s'assurer de !'existence ou non des series d'observations utiles pour une
recherche determinee.
En faisant cette proposition la Commission a tenu compte de !'experience obtenue pendant la premiere Annee Polaire de 1882-1883. Pendant
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cette anne e aussi de grands efforts et de grands sacrifices financi ers out ete
fails p ar divers pa ys pour etudier conjointement d e grands problemes.
L'attaque fut executee avec elan et avec grand succes, m ais la centralisation
du travail manquait, et aya nt publie leurs rapports nationaux, les divers
p ay s ont epuise leurs forces. La preparation et !'impression de ces rapports
se sont etendues sur un e lon gue seri e d'ann ees, et ce qui a ete a regretter le
plus c'est que b eaucoup d 'observations d e grand e valeur n'ont jamais ete
utilisees . De cette maniere les grands volumes publies par les divers pays
ont plutot repr esente d es souvenirs du travail heroique d e la premier e Annee
Polaire que stimule les homm es de science - comme ils d evaient le faire a etudi er les problemes de meteorologie et d e magnetisme.
Etant donn e qu'a present la n ature d es phenomen es est plus connue
qu'a l'epoque ot'.1 Jes observations de 1882- 1883 fur ent organisees et vu l'emploi en 1932- 1933 d es instrum ents mod ern es, tous les ch erch eurs attendent
avec b eaucoup d'interet Jes res ultats d e la seconde Annee Polaire. Mais ces
r esultats n e d evro nt p as se horner aux gra nds volumes nationaux sur le
travail execut e, publies au fur et a mesure que le t emps et Jes circonstance s
le p ermettront; les observations et les enregistrements detailles doivent aussi
etre envoyes aux chercheurs afin d' etre etudies p ar ceux-ci pour le b enefice
de la science et de l'humanite.
La Commission a commence d e reunir une coll ection d'information s sur
le tra vail , mais ii faut composer un catalogue complet. On a etudie di verses
methodes de faire des copies et ii y en a plusieurs qui semblent etre satisfaisantes. J c vous presenterai d es exemples.
J e me p erm cts de d emander au Comite de considerer le pro gramme qui
a ete r ccomm a nde recemment p ar I' Association Meteorologique Internation ale a Lisbonne. En cas d'apprbbation du Comite je propose qu'il emette le
voeu que Jes fonds n ecessaires pour !'execution de cette oeuvre puissent
etre obtenus.
Jc suis heureux d e pouvoir communiquer clans cette reunion que l' Association d e i\Iagnetisme et Electricite t errestres a decide deja de soutenir
un t el travail et que I' Association Internation ale d e Meteorologie l'a envisage
aussi. Cela, pourtant, sera loin d 'etre suffisant pour l'accomplissement complct du program me envisage par la Commission; je suis d 'acco rd avec certains experts en estimant que la Commission d evra travailler encore 5 ans
et que les depenses necessaires pour son fonctionnement se monteront a
environ 300.000 frs. suisses.
L es res. XII et XIII signalent !'opinion d e la Commissio n sur certaines
questions dont Jes details n e sont p as encore definitifs, p a r ce qu e leur solution depend de fonds qui ne sont p as encore obtenus.
La r es. XIV charge le Presid ent de s'adresser a l' Association Meteorologique Intern ationale p our obtenir une subvention d e 40.0()i) frs. a la publication d es cartes synoptiques du temps d e !'hemisphere nord pour I' An nee
Polaire. J c suis heureu x d e pouvoir communiquer que !'Association a bien
voulu acco rd er cette subvention a la Commission, qui a son tour mettra
!'arge nt a la disposition de la Deutsche See·warte au fur et a mesure que le
travail l'exigera.
Dans la r es. XV la Commi ssion a exprime le voeu que les cartes synoptiques d e !'hemisphere nord soi ent imprimees dans un nombr e qui depassc deux
cents. J e me permets d e d ema nder au Comite de co nsid er er ce tte question
du point de vue d e la sub vention d e 40.000 frs. m entionn ee ci-dessus.
J e pri e le Comite d e vouloir approuver la d emande co nt enue clans la
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res. XVI relative aux observations meteorologiques a bord des navires dans
!'hemisphere sud, car il sera de la plus grande importance de rassembler
toutes les observations faites dans ces regions du globe.
La res . XVII demande encore une fois a tous ceux qui collaborent a
l'Annee Polaire de publier leurs observations dans le moindre delai possible.
Je propose au Comite d'approuver ce voeu.
J e propose aussi au Co mite d'approuver le voeu ex prime dans la res.
XVIII relatif aux tirages des publications ou periodiques dont le contenu
fait partie du domaine des recherches de I' Annee Polaire.
Enfin la res. XIX, ainsi que !'approbation (p. 31, par . 19) du Rapport
de la Sous-Commission sur l'emploi des instruments magnetiques et electriques (p. 103), concerne provisoirement des affaires interieures de la Commission qui sont communiquees au Comite pour information seulement.
Tout le monde desire recevoir de ma part des communications sm·
!'ensemble .de ce qui a ete fait pendant l' Annee Polaire. Memes d es personn es
qui n'ont pas encore envoye les informations sur leurs propres observations
m'en demandent. J'ai demande par des questionnaires des informations
preliminaires sur ce qui a ete execute. Ces questionnaires ont ete envoyes
a toutes Jes Commissions nationales de l'Annee Polaire et a d'autres organismes qui y ont collabore, mais toutes les reponses ne sont pas encore
parvenues et d'autres sont insuffisantes. Je me permets d e demand e r au
Comite de soutenir fortement par une resolution a cet egard les efforts de la
Commission en vue d'obtenir d es informations completes et detaillecs sur le
travail execute.
Signe: D. u. CouR, President.

APPENDICE VIII.
Rapport sur les travaux de la Commission de Magnetisme terrestre
et d'Electricite atmospherique. 1 )
11 n'y a pas eu de reunions de la Commission depuis la derniere reunion
du Comite Meteorologique International a Locarno , octobre 1931.
Depuis 1931 la Commission a Cte vivement frappe e par la perte du
Dr. L. A. Bauer, Prof. L. Palazzo et Prof. A. Wigand .
Avec le gracieux concours de l'Institut Meteorologique des Pays-Bas la
Commission a continue la publication du ,,Caractere magnetique de chaque
jour". En conn exion avec cette publication M. le Docteur van Dijk a bi en
voulu entreprendre la publication de la caracterisation numerique de l'activite du magnetisme terrestre, dont !'edition a Cte subvention nee par l' Association de Magnetisme et Electricite terrestres de l'U.G.G.I. Ces deux
publications se suppleent l'une et l'autre d'une maniere de grande valeur
pour les Ctudes non seulement de magnetisme terrestre en soi-meme mais
aussi pour des recherches relatives aux relations entre les phenomenes
geophysiques en general. A sa reunion recente de Lisbonne ladite Association a considere la question de la publication dans l'avenir et l' Association
a decide a l'unanimite de continuer de payer !'impression de l'une des deux
publications. Voila un resultat tres important de la collaboration Ctroite et
1) Presente de la part du Pr es ident par M. D . la Cour.
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fertile entre les deux organismes internationaux de magnetisme et electricite
terrestres.
Conjointement avec les Presidents de la Commission Internationale de
l 'A nnee Polaire 1932-1933 et de l'Association Internationale de Magnetisme
et Electricite terrestres, le President de la Commission a adresse un e demande de collaboration a tous les observatoires magnetiques et a d'autres
institutions susceptibles de pouvoir participer pendant l' An nee Polaire aux
r echerches magnetiques, electriques et d'aurores polaires.
C'est dans l'interet, bien entendu, d e la Commission d e l\fagnetisme
t errestre et d'Electricite atmospherique que la Commission d e I' Annee PoJaire possede un assez grand nombre d'instruments magnetiques et electriques qui pourront etre pretes aux stations magnetiques et institutions pour
d es rech erches a l'avenir. P ersonne ne connait le sort dans l'avenir, mais iI
me semble qu'il y ait une certaine possibilite que, la Commission de l'Annec
Polaire ayant fini ses travaux, la Commission de i\'Iagnetisme terrestre et
d'Electricite atmospherique pourra profiler des actifs de la Commission de
l'Annee Polaire.
M. le Docteur van Dijk m'a donne l'ap en;.u ci-dessous de la particip ation
des observatoires magnetiqucs du monde dans la caracterisation publiee par
notre Commission.

Rapport sur la publication du Caractere magnetique 1931-1933.
La publication des tableaux trimestriels et des apeq;us annuels du
,,Caractere magnetique de chaque jour" a ete continuee regulierement;
comme auparavant l'impression et la distribution ant ete assurees par le
Secretariat de l'Organisation Meteorologique Internationale, et la redaction
confiee a l'Institut Meteorologique de De Bilt.
Depuis les seances de la Commission a Innsbruck (septembre 1931) on
a publie les tableaux trimestriels d'avril 1931 - mars 1933 et les aperc;us
annuels de 1931 et de 1932. Comme nouvelles stations se sont affiliees Vienne
(Auhof), a partir du deuxieme trimestre 1931, et Hel (Pologne), a partir du
troisieme trim estre 1932. L'Observatoire magnetique de Sverdlovsk fut remplace en janvier 1932 par la nouvelle station magnetique de 'Vyssokaja
Dubra-...va, le nouvel Observatoire de Niemegk a succede a l'Observatoire de
Seddin et a envoye des lisles {( partir du mois de juillet 1932, I'Observatoir e
magnetique de Lukiapang fut remplace en janvier 1933 par la nouvelle
station magnetique de Zo-Se. Christchurch et Pavlovsk (Sloutzk) n'ont plus
envoye de lisles resp. depuis le quatrieme trimestre de 1931 et le premier
trimestre de 1932.
Le nombre des observatoires contribuants etait 49 en 1931 et 48 en 1932,
dont resp. 44 et 44 ont envoye des Jistes pour l'annee entiere.
D'accord avec la Resolution I, adoptee par la Commission d e Magnetisme
terrestre et d'Electricite atmospherique lors des seances a Innsbruck (voir
Proces-verbaux pp. 264 et 265) et approuvee par le Comite Meteorolo gique
International a Locarno en octobre 1931, une invitation a ete envoyee a tous
Jes observatoires collaborants au ,,Caractere magnetique de chaque jour", au
commencement de novembre 1931. (Vair publication no. 10 du Secretariat
de J'O.M.I., App. J XVI, p. 277.)
En reponse a cette invitation, plusieurs stations magnetiques ont envoye
d es donnees a l'Institut Meteorologique de De Bilt. Jusqu'ici on a fait im-
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primer six tomes de la nouvelle publication, intitulee: ,,Caractere magnetique
numerique des jours", dont les tomes I-V se rapportent aux annees 1930,
1931 et 1932, et le tome VI se rapporte au premier trimestre de 1933; le
tome I a paru en janvier 1932, le tome VI en aout 1933.
Pour les annees 1930-1932 trente-deux stations magnetiques ont contribue a l'etablissement du caractere magnetique numerique des jours. Ce
sont: Abinger, Abisko, Agincourt, Anti polo, Bombay, Cheltenham, Copenhague (Rude Skov), De Bilt, Eskdalemuir, Helwan, Honolulu, Huancayo,
Kakioka, Kuyper, La Quiaca, Lerwick, Lovo (Stockholm), Lukiapang,
Mea nook, Pilar, San Fernando, San Juan, Seddin, Sitka, Sodankylii., Swider,
Toolangi, Tortosa (Ebre), Tucson, Val-Joyeux, Vienne (Auhof) et Watheroo.
Vingt-quatre stations ont envoye des listes completes d es trois annees. Pour
le premier trimestre de 1933 vingt-sept stations ont contribue.
Le ,,Car actere magnetique numerique des jours" est publie aux frais de
I' Association de Magnetisme et Electricite terrestres de !'Union Geodesique
et Geophysique Internationale; !'expedition se fail, conjointeme nt avec la
publication ,,Caractere magnetique de chaque jour", par Jes soins du Secretariat de !'Organisation Meteorologique Internationale.
Signe: D. LA CouR, Secretaire.

APPENDICE IX.
Report of the President of the International Commission for the
Reseau Mondial.
Since the last report, which was presented to the International Conference at Copenhagen in 1929, the volumes of the Reseau Il'Iondial for 1923,
1924 and 1925 have been issued , while the volume for 192G is in the press
and that for 1927 is in active preparation. The number of land stations included in successive years is as follows:
1922
452
1923
463
1924
479
1925
483
1926
469
The fall in 1926 is mainly due to the non-receipt of data for a number of
stations in Asiatic U.S.S.R.
The normals in use have b ee n conti nuously revised in accordance with
th e instructions approved by the Comm ission at its m eeting in Zurich in
1926.
The number of marine five-degr ee ,,squares" for which data were
published increased from 6 in 1922 to 7 in 1923 and 14 in 1924 and 1925. In
the latter year, ho-wever, owing to a d ecrease in the number of ships in
commission, the number of reports available began to d ecrease rapidly and
in 1926 many of the ,,squares" were insufficiently r epresented. In accordance with the principle that the monthly means for a ,,square" should b e
equivalent at least to a land station observing once a day, those ,,squares"
were deleted from the volume for 1926 in which the total number of observations fell short of 365. Hence the number of ,,squares" in that volume
is only 11 and further deletions will be necessary in subsequent years .
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In 1925, owing to the increase in the numb er of stations, some r earrangement of the tabl es b ecam e n ecessary . The main table containing th e
monthly summaries of pressure, temp erature and precipitation now occupi es
the whole of th e eight pages allocated to each month. The d aily figures of
w ind direction in th e tropics have been omitt ed, >vhile th e resultant direction and ,,constancy" for nine stations for each month and th e year are
given on a single pa ge at the end of th e volume, togeth er w ith a ta bular
Slllllmary of th e state of ice in the Arctic Seas an d in th e North Atla nti c.
This r e-arrangement has r elieved the main tabl es, which had b ecom e very
crowded .
In addition to the r egular publication of the a nnu al volumes of data,
th e organisation of th e R eseau Mandia! has b een enlisted in the extension
of th e activiti es of the ,,International Pol ar Year" to all parts of th e world,
a nd esp ecially in th e collection of material for the study of th e gen er al
. circulation of the atmosphere between the poles and the equator. The Int ernational Commission for the Polar Year expressed the opinion that the
Reseau Mondial stations would fo r m a suitable n etwork for this purpose,
an d that the observations at th ese stations should b e ext end ed in accorda nce
w ith a uniform pla n approved b y the Commission. A memorandum was
accordingly prep ared a nd printed, setting out the additional observations
r equir ed , and also giving suggestions for the prompt publi cation of the
results in a suitabl e form . Copies of this m emor an dum were se nt to the
authorities in charge of all R eseau Mo ndial stations, with a covering letter ,
sign ed by the President of the Reseau Mondial Commission, setting out the
stations at which these observations were required. Many favourable r epli es
\Vere r eceived , a nd it is evid e nt that a large amount of valuable material
wi ll b e obtain ed at these stations.
The Reseau Mo ndial stations in the northern h emispher e are also cooperating in the supply of dail y observations for th e series of d ail y vveather
charts of the northern hemi spher e, which are bein g co n stru cted by the
Deutsch e Seewarte at Hamburg on b ehalf of the International Met eorologi cal
Committee.

Classification of Meteorological Literature.
At the meeting at Copenhagen in 1929 I presented a m emorandum on
the subject of classification of m et eorological literature. A small Sub-Commission of the R eseau Mondial Commission was appointed to consider the
matter, consisting of:
Dr. G. C. Simpson, Presid e nt,
Prof. K. Kno ch,
Dr. J. Lugeon,
Prof. A. Pollard, representing the International Institute of Bibliography.
The Sub-Commission took as the basi s of its work the section for m eteorology in the latest edition of the ,,Decimal Classification" issu ed by the
Institute. This was subjected to a thorough r evision, ·within t wo limitations
imposed b y th e Institute :
(1) Existing numbers should b e r etained as far as possibl e.
(2) Ther e should be no duplication of numbers w ith other sciences.
The r evised classification was prepared mainly in collaboration b etween
Dr. C. E. P. Brooks, the Librarian of the Meteorological Office, London , and
Prof. Pollard , associated with the staff of the Science Librar y. Lon rl on.
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After it had been commented upon and approved by the members of the
Sub-Commission it was circulated to all members of th e Reseau Mondial
Commission. A number of h elpful criti ci sms and suggestions were received
and incorporat ed, and the classification was then circulated to the members
of the Internatio nal Committee.
:Meteorological Office, London.
31st Jul y, 1933.

Signed: G. C. SIMPSON.

APPENDICE X.
Resume du Rapport du President de la Commission pour
}'Exploration de la haute Atmosphere.
Les travaux de la Commission ont eu pour objet la pr epar ation des travaux aerologiques pendant l'Annee Polaire. Les r esolutions de la Conference
de Madrid, approuvees par le Comite, ont servi d e base a !'orga nisation du
schema d es observations aerologiques. U n programm e uniforme d e recherches, etudie avec Jes Presidents de la Commission de I' Annee Polair e et d e
la Commission pour l'Etude des Nuages, fut propose pour cette entreprise.
Parmi les problemes traites par la Commission je m entionn e en premi er
lieu !'introduction du radiosonde, instrum ent dont d es proj ets de construction ont ete etudies d ans divers pays et qui s'est r evele comme un instrum ent
utile pendant l'Annee Polaire. La distribution d es instruments a ete r eglee
avec le President de la Commission de l'Annee Pol ai re._
Dans l'Antarctiqu e l'A nnee Polaire durera jusqu'au 31 ja nvier 1934.
Le calendrier d es jours internationaux pour l'an nee 1934 a ete distribue.
La Commission a travaille en collaboration avec la Commission de Meteorolo gie maritime pour les sondages de ballons-pilotes et d e radiosondes a
bore! de navires sur m er.
L 'i clee d e faire d es observations cl'ozon e avec spectrographes a borcl d e
navires aux jours internationaux de l' Annee Polaire a plu sieurs enclroits d e
la terre a eu du succes cl ans la pratique.
La Commission pour !'Investi gation d es Oncl es cl'Explosions a ete incorporee dans la Commission pour !'Exploration d e la h aute Atmosphere
apres approbation du Comite d a ns sa reunion de Locarno. Des r ech erch es.
d'explosions ont pu etre realisees dans les regions polaires. Quatre stations,
trois en Nouvelle-Zemble et 1 a la Terre Fran\:Ois Joseph, furent equipees.
d'unclographes Kuhl. A cote d e ces r echerches je mentionne !'explosion a
Oldebroek (Hollancle) qui a ete observee dans divers pays et des r ech erch es.
en Angleterre et clans le nord d e la Sued e .
La seconcl e t ach e de la Commission a ete la continuation d e la publication des ,,Resultats des ascen sions aerologiques aux jours internationaux".
La Conference d e Leipsic d e 1927 ayant exprime l'avis que le prix des.
volumes d e la publication d es jours intern ationaux n e devrait pas surpasse r·
RM. 60, j'ai r eussi, grace a un e methocle cl'impression economique, it recluire
le prix du volume 1926 it R M. 34, bi en que le nombre cl'observations ait
au gmente de 86 par jour en 1924 a 531 en 1926. Tandis que j'etais en train
de preparer les volumes 1925-1927, le President honornire, Sir Napier Sha·w,
a termin e la publication 1924, qui a pan1 en 1932, egalement sous un e forme:
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d'impression economique. Le prix de ce volume s'est eleve a RM. 40. Dans
quelques semaines 5 volumes des observations de jours internationaux seront
publies. J'espere pouvoir continuer cette publication de la meme maniere
afin de remplir en peu de temps la lacune des annees 1928 a 1932. Pour
eviter de nouveaux retards je demande expressement qu'on ne change rien
dans la forme et le schema adoptes pour les annees deja publiees.
Une brochure donnant les directives pour inscrire les observations dans
les formulaires, presentee a la reunion de la Commission de l'Annee Polaire
a Copenhague, mai 1933, a ete envoyee en textes allemand et franc;:ais aux
Directeurs des Services meteorologiques par les soins du Secretariat de
l'O.M.I. (aout 1933).
L es dates des jours internationaux pour l'annee 1934 ont ete communiquees par une lettre circulaire de la Commission, qui a ete expediee pai· le
Secretariat de l'O.M.I. le 27 juin 1933.
La Commission preconise l'emploi des radiosondes, non seulement dans
les regions inhabitees et sur les Oceans mais aussi pour leur application au ·
service de prevision. Comme deuxieme point elle se propose de propager
avec tous les moyens l'etude des explosions.
Enfin je veux soumettre a !'approbation du Comite la resolution suivante:
,,Le Comite Meteorologique International emet l'avis qu'il est d 'extreme
importance pour l'etude des observations de l' Annee Polaire, si les resultats
soient publies aussi vite que possible. Quant a la publication des jours internationaux, le Comite exprime le vif desir que les Instituts et Organisations,
qui ont fait des observations aerologiques pendant l'Annee Polaire, fassent
parvenir leurs observations au plus tard le 1 juillet 1934 au President de la
C.H.A. et se servent si possible pour leurs envois des formulaires de cette
Commission."
Signe: H. HERGESELL.
ANNEXE I.

Die Ergebnisse aerologischer Beobachtungen an internationalen
Tagen 1923 bis 1927.
Von Dr. K. Keil, Berlin-Mariendorf.
Fiir die Organisation der internationalen Tage ist es von einigem Interesse
die Verteilung der aerologischen Stationen iiber die Erdoberflache kennen zu
lernen. In der beiliegenden schematischen Darstellung sind alle Stationen,
die in den 5 J ahren 1923 bis '27 aerologische Beobachtungen eingesandt haben,
nach 10 Grad-Feldern zusammengestellt. Man erkennt aus dieser Figur sofort
die Zusammenballung der aerologischen Stationen in Europa, aber man erkennt auch sofort, dass auch auf der iibrigen Ertle sich heute bereits ein
derartiger Zusammenballungsprozess vollzieht. Ich glaube, dass gerade diese
Zusammenstellung mit einer ahnlichen Zusammenstellung fiir das Polarjahr
besonders schon den Fortschritt bezeichnen wiirde, den dieses Unternehmen
gerade fiir die Aerologie bedeutet.
Im ganzen waren in den Jahren 1923 bis 1927 496 verschiedene Stationen
an der aerologischen Arbeit der Kommission beteiligt. Es ist von vVert dem
einmal die Zahlen aus der Vergangenheit gegeniiber zu stellen. Da fin den wir:
1900: 7 Stationen, 1901: 16 Stationen, 1912: 125 Stationen, 1924: 262 Station en.
Ich mochte auf die Tatigkeit der einzelnen Lander im Rahmen der Arbeit
der internationalen Kommission sprechen. Wenn man einmal zusammenstellt,
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wieviel Stationen von den verschiedenen Staaten mitgearbeitet haben, so erhii.lt man folgendes Bild (in Klammern habe ich die Grosse der verschicclene n
Staaten in runden Zahlen in 1000 Quadratkilometer beigeschrieben, um ein e rt
raschen Dberblick iiber das von den einzeln en Staaten bedeckte Gcbict ztt
geben):
Agypten . . . . . . . . . .
Australien . .. . ....
Brasilien . . . . . . . . .
Bulgarien . . . . . . . . .
China . . . . . . . . . . . . .
Cuba . . . . . . . . . . . . .
Danzig . . . . . . . . . . .
Deutschland .... ..
Estland . . . . . . . . . . .
Finnland . ...... . . .
Frankreich . ......
Grossbritannien
u. Irland . ... . ..
Italien ..... . . .... .
Island . .. . ... . . .. .
Japan ...... . . ....
J ugoslavien ... . . . .
Kanada . . . . . . . . . . .
Kolumbien . . . . . . . .
Lettland .. . . ......

tqkm) 7 St. Mexiko ... . ...... ( 1989 tqkm) 2 .St) 5
(9000
Niederlancle ...... (
) 4
34
"
) 12 "
Norwegen .... . .. ( 324
(8500
) 13 ,.
( 87 " ) 1 "
) 5 ,.
osterreich ..... .. (
82
) 2 "
(6242
Peru . . ... .. . .. . . ( 1383
) 1
"
( 166
) 1
Polen . ... .... .. . . ( 252
) ;) ,,.
(
Portugal ... .. . . .. (
2 " ) 1
91 " ) 2
( 474
Rumii.nien ..... . .. ( 292
) 42
1
( 68
) 1 "
Si.idafrik. Union . . ( 1225 " ) 1
( 377 " ) 8 "
U.S.S.R. . .. . .. . ... (21231
) 83 ,.
( 537
) 61 "
Schweden . . . . . . . . ( 448
) 11 ,.
"
" Schweiz ......... ( 41 " ) 6 ,.
( 315
) 27
Spanien . ........ ( 498
) 20 1>
( 287 "
) 49 "
Tschechoslowakei ( 140 " ) 13 »
( 103 " ) 2 "
Ungarn ... . ...... (
93 " ) 2 ,.
"
"
( 382
) 42 »
) 13
Vereinigte Staaten ( 9369
( 250 "
) 14 "
Brit. lndien ...... ( 5540 " ) 19
"
) 1
(9660 " ) 4 "
0/iederl. Indien .. ( 1500
(1140 " ) 1
Ostafrika ........ ( 2000 " ) 1 »
"
( 65 "
) 1
"
Berlin im September 1933.
( 994

ANNEXE IL

Internationale Tage 1934.
Internalionaler Monat mit moglichst tii.glich einem Aufs ti eg:
1. bis 31. Januar 1934.
Fiir Institut e mil beschrdnkten Mitte ln :
International e Tage I. Ordnung:
16. bis 18. J anuar 1934.
Jnternationale Tage II. Ordnung:
10. bis 11. Januar 1934,
24. bis 25. Januar 1934.
Internation:il e Tage III. Ordnung:
3. bis 4. J anuar 1934,
31. Januar 1934.
(Festlegung der T age I., II. und III. Ordnung auf Grund der Bestimmu11 gcr1
fi.ir das Polarjahr 1932/ 33.)
lnternationale Tage mit tii.glich einem Aufstieg:
14. bis 19. Mai 1934 und
10. bis 15. September 1934.
Der Prii.sident
der Internationalen Kommission fiir die Erforschung
der freien Atmosph ii. re.
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AN:\EXE III.
lnstitut Royal Meteorologiq u e
de Belgique.

1933/ 741 -

T. -

Ucclc, le 11 septcmbrc 1933.

1 Annexe.

A :.\fonsieur H. Hergesell,
President d e la Commission International e d 'Aerologic .
Berlin .
Monsieur le President,
Depuis le 28 avril 1933, date a laquellc l'usage de nouveaux ballons m'a
permis d'atteindre regulierement environ 25 km d e hauteur, ii est apparu un
phenom en e inattendu . Systematiqu ement, a partir de 18 a 20 km environ, se
manifeste un e nouvelle inversion telle qu'a 25 km environ la t emp erature,
cl ans ccrtains cas, atteint - 20 ° C.
J e n e vous ai pas fait part plus tat d e cettc d eco uve rtc, ca r il m e rcstait
un leger doute sur sa realite.
J'en arrive aux conclusions suivantes:
1 ° ) Le phen omene est reel. II a ete enrcgistre p a r des ball ons qui ont
fonctionne normalement, sans plafonn er . (Ballons pointes par d eux theodolites, base d e 4 km , jusqu'a eclatement.) Une legere modification au boitier
d e mon a ppareil a supprime pratiquement toute influen ce d e ra yo nn em ent.
L es courbes pression-temperature, a la montee et a la descente, SC superposent parfaitement alors que le rapport des vitesscs est Yz a y,j (pointes a
d eux theodolites sur Jes debris du ballon). Quelques ascensions d e nuit ont
d'ailleurs confirme ce phenomen e.
2° ) L e phen om en e n 'es t pas permanent. En effet, ii n e manque pas de
sondages anciens ayant atteint 25 km et plus et effectues suivant unc t echnique irreprochable. Citons notamment les cas que nous a montres :\fr. Wigand
a Madrid.
3 ° ) L e phenomen e n 'existait pas en core d' un e maniere systematiqu e,
a cette altitud e, le 3 fevrier 1933. En effet, un grand ballon d e 4 k g la nce ce
jour, a depasse 25 km et a revele d es t emperatures tres b asses cl ans la
stratosphere (pas d'isotherm es, gradient negatif).
Je l'attribue provisoirem ent a un e pollution d e !'atmosphere supericurc
due aux grand es eruptions de l'Amerique du Sud. Cette opinion est eta yee
par !'observation de Stprmer concernant les nuages a 80 km ( nuagcs d e
.T esse ) en 1932.
J e pense, Monsi eur le President, qu'il serait uti le de porter ccs fa its a
la connaissance d e nos collegues, afin qu'il soil effectue, clans le monde
entier, autant d'ascensions que possible, a tr es grande altitud e, afin de se
rcndre compte d e la generalite du phenomen e et afin d'en suivr e !'evolution.
Vous trouverez ci-incluse une note que j'ai fait parvenir a l'U. G.G.I .,
note qui doit etre presentee p ar le d elegue b eige de l'Union, Mr. Seligmann.
Veuillez agreer , Monsieur le President, !'expression d e mes sentiments
rcsp ectu eux.
L e Direct eur,
Signe : JA uMOTTE.
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A:-11\EXE.

Note concernant les travaux aerologiques de l'Institut Royal
Meteorologique pendant I' Annee Polaire.
Du premier aout 1932 au 31 aout 1933, on a procede chaqu c jour, a
Uc cle, a 10 h . T.M.G., a u lancer d'un ballon-sonde muni du meteorographc
Jaumotte. 1 ) Aux jours internationaux d e 1er ordr e, on a la nce en gen eral
deux ballons-sondes supplementaires. Les ballons ont ete suivis par. cleux
theodolites separes par une base de 4 km environ.
Au debut, !'altitud e d'eclatement ne depa ssait guerc 13 a 14 km. A partir
du 1er fevrier 1933, un e amelioration notable de la qu alite des ballons a
p erm is d'atteindre regulier ement environ 20 km, altitud e remarquablc p our
des b all ons d e 170 gramm es. (Fournis par la maison Saul, cl' Aix-la-Chapelle.)
A partir du 28 avril , n ous avons employe des ballons d e 500 grammes qui
atlcignent 25 km environ. La vitesse ascensionnelle est de 220 m/ m clans les
couches basses, 240 a 250 m / m clans les couches elevees . La vitesse de ch ute,
Ycrs 20 km, atteint 1.000 m / m pour les b allon s d e 170 gr ammes . Avec Jes
ballons de 500 grammes, elle est d e l'ordre de 550 m/ m a 25 km. Ces clonnees
ont ete fournics p ar les point es a d eux theodolites.
L'etalonnagc des instrum ents a et e fait en seric (50 meteorographcs a
la fois). L'etalonnage du barometre a ete fait systematiquement a la t emp erature clu laboratoire e t a un e t emperature de - 55 ° c.
Par suite d e la penurie du personnel et du travail consi derabl e qu'exigeait une telle entreprise, les depouill ements n 'o nt pu etre execut es a u fur
et a mesure d es sondages. Nea nmoins, l'examen des gra phiques donnc quelques renseignements qu alitatifs d 'un gra nd inten~t . En general, ils co nfirm ent
la theorie de Bj erknes sur la structure d es cyclones. Toutefois , la cause
cssentielle de la formation d e la pluie parait etre un e detente clans la massc,
plutot que !'ascension de l'air chaud sur un coin d'air froid .
Les ascensions a grande altitude ont revele clans la strat ospher e un phenom en e d es plus curieux. On sait que, norm alement, la stratosphere est
sensiblement isothermc jusqu'a ux altitudes explor ees jusqu'a cc jour, c'esta-dire, au mains jusqu'a 30 km. Or, a partir d e fin avril, clone au m om ent oi1
nos ballons atteignaient 25 km environ, les sonclages out r·evele wze n ouvell e
inv ersion tres importante qui se manifes te systematiquement a parlfr d e
18 a 20 km et cela jusqu'aux plus grandes altitud es atteintes par n os ballons.
La t empe ra ture au point d'e clatem e nt est clans certains cas de l'orcl re de
- 20° C. II n' y a aucun doute sur la realite du phenomen e. Un re chauffement a ussi brusque pourrait etre du a un effet d e r ayo nn ern ent. Cctte h ypothesc cloit etre ecartee car: a) !'inversion a le caractere d'un e v eritable
discontinuite; b) les thermogramm es, a la montee et a la descente , se superpos ent parfaitement, bie n que les vitesses varient clans le rapport de Yz a x;
c) !'inversion sc manifeste aussi bien la nuit que le jour. Le phenomene n' esl
pas p ermanent, du mains a cette altitude. En eff et , il n e manque pas d e
sondages a nci ens qui ont atteint pres de 25 km et qui ont ete faits d a ns des
con ditions irreprochables . Citons notamment les asce nsions de Hambourg.
II est m em e r elativ ement recent, car il n'apparait pas sur le graphique d'un
ap p areil emport e par un grand b allon ( 4 kg) que nous avons la nee le
3 fevrier et qui a d epasse 25 km de hauteur.
1) Vo ir: ,,Un no u vea u m eteorog raphe p ou r ballon-sonde" par j . jaum otle. Memoire de
l'Academi e Royale Beige , Classe des Sciences , Deuxieme serie , Tome X, 1930 .
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:\ous formulons l'hypothese qu'il est cl(1 a d es pouss1eres (?) cl 'o rigines
volcaniques (grancles eruptions de I' Amerique du Sud) . II est hors de cloute
que Jes grancles eruptions sont cause de phenomenes extraordinaires clans la
h a ute atmosphere. L es images d e Jesse, a 80 km d e hauteur, sont ap parus
pend a nt plusieurs annees, a la suite de !'eruption du Krakatau et, en 1932,
St~rmer a constate, en Norvege, la pres en ce anormale d e nuages semblables,
a la m em e altitude.
Nous estimons de la plus haute importance : 1 °) que d es sonclages it
grande altitude soient entrepris sans r etard clans le moncle e nti er pour verifi er si cette inversion se presente sur toute la t erre; 2° ) que Jes so nclages
faits a L'ccle, a !'occasion de l'Annee Polaire, soi ent poursuivis au rythme de
1 par semaine, afin de suivre !'evolution du ph e nomene.
E n ce qui concerne ce d ernier point, l'emploi de tres gra nds ballons,
s usceptibl es cl'atteinclre, n e fut-ce qu'accidentellement, 30 ~l 35 km, est desirable. Le bud get annuel d'un e telle entreprise n 'est pas excessif. II s'eta blit
somma irement comme suit:
52 ballons de 3,5 a 4 kg a 1002.50 fr. piece . ..... . . . . . .. . . ....... . .
Etalonnage (10 fr. p ar appareil) ........... . . .... .... .... . . .. . . .
Recompense aux decouvr eurs . .... .. . ................. . .... .. . . .
Arnortissement des appareils (p.m.)

52.130 fr.
520 fr .
2.GOO fr.

T o tal
ou 11.050 belgas

55.250 fr .

Notons que nous poss eclons plus de 200 meteorographes et qu 'il n'y a don e
pas lieu d'e nvisager la fabrication de nouveaux instruments.
Le Foncls 1\ational de la Recherche Scientifique a s ub ve ntionne les
recherches ae r ologiques de l' An nee Polaire. No us avo ns le ferme espofr qu'il
interviendra au moins pour un e part clans la r ealisation du projet ci-dessus.
Nous prions l'Union Geodesique et Geoph ysique International e de bie n vouloir
e ncourager nos recherches par un e inter vention pecuniaire.
Le Directeur,
Signe: JA uMoTTE.

APPENDICE XI.
Rapport sur les Travaux et l' Activite de la Commission
internationale pour l'Etude des Nuag-es.
La Commission d es Nuages a ete cr eee a Landres e n 1921. Son President,
Sir Napier Shaw, mit aussitOt a l'etucl e la revision de la classificatio n, en
proposant a la discussion un memoire OU il exposait ses iclees personn elles ,
et en faisant appel aux suggestions d e tous les m embres . L 'enquete ai nsi
ouverte prit rapiclement une t elle ampleur que, des 1925, le successeur d e
Sir Napier Shaw jugea necessaire de concentrer toute l'ac tivite de la Commission internationale pour l'Etude d es Nuages sur la solution de ce probleme et sa sanction pratique, la refection de l'Atlas International , renclue
indispensable par l'epuisement de la reeclition d e 1910 et par !'obligation de
combler les lacunes de !'oeuvr e d e 1896 et de la mettre en harmoni e avec le
progres de nos connaissances.
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Cc n'est pas ici le li e u de r etraccr toute l'oeuvre de la Commission, qui
a ete exposee dans !'Introduction de l'Atlas International - qu'il suffisc de
rappeler qu'on n'a touche qu'avec une extreme prudence a un e classification
eprouvec par !'experience . Par contre l'Atlas a ete enrichi de parties nouvellcs:
1 °. Un commentaire pratiqu c et detaille du Code des Nuages.
2°. Un modele de Journal des Nuages, avec definition precise des
hyclrometeores.
3°. 'ne not e sur !'observation aerienne des Nuages.
4 °. Cnc classification, abondamment illustree, des Etats du Ciel.
L'Atlas General illustre de 174 planches a paru en 1932 dans les 3 la ngu es
(allemand , anglais, fran<;ais); il a ete precede, en 1931, d 'un Extrait a !'usage
des observateurs, comprenant 40 planches dont 31 en couleur, edite aussi
clans Jes trois lan gucs, et d'un c edition fran<;aise (1932) de !'annexe des
Nuages Tropicaux, due a :vr. Braak. Pour accomplir ce travail considerable,
la Commission a df1 se reunir a Paris (1926), a Zuri ch (1926), a Barcelonc
(192U) et a Copenhaguc (1929). Entre Jes reunions de Zurich et de Barcelone,
le Directcnr d e !'Office National Meteorologique avait edite, aux frais d e
cet etablissement, un Atlas provisoire, afin de soumettre le projet de la
Commission a Ja plus large critique. A Copenhaguc, la Conference des Directcurs approuva enti er cment lcs propositions de la C.E.N. et delegua ses
pouvoirs, en cc qui concernait Ja misc au point de l'Atlas , a un e Sous-Commission Speciale de red action.
Le travail fut realise en grande partie a Paris, au cours de l'annec 1930,
par :\1:.\1. Si.iring, Bergeron et ·w ehrle, et Jes tra du ctio ns allemande et anglaisc
fur ent redigees par Jc Dr. Keil, M. Cave e t le Meteorological Office de
Londrcs. L'Extrait put ainsi paraitre en 1931 , juste avant l'entree en vigucur
du n ouveau Code; ii fallut ensuite en core un e annee pour parfaire l'illustration de l' Atlas General et les chapitres ne figurant pas clans l'Extrait.
Kous ne saurians assez exprimcr notre r econ naissan ce au genercux
;\'lecenc ca talan NI. Rafel Patxot i Jubert; c'cst sa munificence qui permet
d'editcr l'Atlas General, l'Extrait , a d es prix extraordinairement bas (90 frs
et 55 frs). Nous devons aussi ex primer notrc gratitud e a M. Cave, dont la
liberalite a facilite !'edition d e I' Annexe des Nuages Tropicaux , misc en
ventc au prix tres bas de 28 frs.
On trouvera en annexe (Cf. Annexe I) un e situation actuelle detaillec de
!'edition des Atlas. Elle n 'est p as mauvaise, a cond ition que les Services interesses ne reduisent pas lcur com mande en raison de la c rise. J 'insiste tres
vivement pour qu c toutes les commandes faites soient maintenues , car des
defaill ances compromettraient l'equilibre finan cier de notrc operation.
L'ocuvre de Ja Commission, qui comp rcnd deja, outre I'Extrait a !'Usage
des Observatcurs, un premier volum e (Atlas General) et un deuxiemc volume
(Nuagcs tropicaux), sera completee par un troi!>ieme volum e (Nuages speciaux) - auqucl travaille M . Bergeron - qui comprendra notamment les
belles photographies de nuages stratospheriques de M. SWrmer, et un quatriem e e t d erni er volume (Processus physiques de formation des Nuages),
qui sera etabli par la Sous-Commission d e la Physique des Nuages, presidec
par :\1. Siiring, apres le depouillement des resultats de l'Annee des Nuages .
Ceci nous amene tout naturellement a l'autr e grande entreprise de la
C.E.N., l'Annee Internationale des Nuages. Decidee a Copenhague, en liaison
etroitc avec l'Ann ec Polaire Internationale, son organisation fut confiec a
un c Sous-Commission presidee par M. Si.iring et co mprenant Y.li\I. Bergeron,
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:Braak, Fontsere, Giao, Humphreys, Jaumotte, Keil, Kopp, Moltchanoff, Sti.ive
et \1''chrl e . Cette Sous-Commission se reunit a Uccle en d ece mbre 1930 et
e labora un programme detaille de travaux, comportant:
1 °. d es observations regulieres de la quantile, de la form e, d e la hauteur ,
1ie la direction et de la vitesse des nuages, d'apres un plan uniform e, adapte
.au programme de la Commission de la haute Atmosphere;
2°. l'etude aerologique, a courts interva!les, de im ages isoles et d e
:systemes nuageux;
3°. l'etude de la morphologie et de l'etat physique des nu ages en avion
·e t en montagne;
4 °. l'etude photographique de !'evolution des nuages isoles et d es en-sembles nuageux (ci els) 1 ) .
Ce programme fut materialise, sous forme de resolution, et complete
par un e serie d'instru ctions, redigees par des specialistes et clonna nt toutes
Jl r ecisio ns techniques utiles. L e programme de l'Annee d es Nuages fut insere
'(]an s le programme general de l'Annee Polaire. En outre, le dossier co mplct
- Resolutions et Instructions (Cf. Annexe II) - a ete adresse aux membres
·de la Commission d es Nuages, a tons Jes Directeurs d e Services Na tionaux
:par Jes soin s du Secretariat d e !'Organisation Meteorologique Tnternational e.
Il n e nous r este plus qu'a attendre Jes resultats d e cett e entreprise, joints
:a ux trava ux recemment parus sur la physique des nuages, parmi lesqu els il
faut cit er ceux d e !'Ecole d e Bergen, de Douglas, d e Sir Gilbert Walker et
Bergeron, d e Wehrl e et Dedebant. lls constitueront la base des travaux ulterieurs d e la Sous-Commission d e la Physique des Nuages, et apporteront
·d es elements nouveaux a la redaction du 4ieme volum e de I' Atlas.
II faut evidemment attendr e Jes resultats de l'Ann ec Int ernationalc des
N ua ges et Jes conclusion s d e cette Sous-Commission, pour recliger la ,,misc
:a u point de l'etat actuel d e nos connaissances" clans le domain e de la Com·mission d es Nuages, pr evu e par la resolution no . 108 d e Copenhague.
11 n e nous reste plus a mentionn er que !'intervention d e la C.E.N., en ce
-qui concern e !'observation d es nu ages nocturnes ·1umincux. Sur la proposition d e xl. St9lrmer, un programme d'observations (Cf. Annexe III) a ete
Tedige par M. Si.iring, et communique aux membres de la Commission et -a
:tous Jes Dir ect eurs.
Signe: E. DELCA )IRRE, President.
ANNEXE I.

Situation de l'edition des Atlas.
Dep ens es:
Atlas r eduit 1iere edition .......... ... . .. . . . . ... . .... . . . . fr s.
,,
2ien1e
. . . . . ... ... . .... .. . ... . ........ .
tropical .................................... . .. . . .
con1plet ... ....... . ... . .. .. ..... . . .. ... ......... - -

314.383,80
79.985,20.261 ,285.143,70

frs. 699.773,50

:So mmes touch ees : frs. 615.873,30
dont 150.000,- frs. dus a la generosite de M. Patxot,
,, M. Cave.
8.782,80 frs.
1) A cet ega rd, ii convient de signa ler qu'une et ude sy nop tiqu e du ciel a ete fait e en
Fra nce et dans les r eg ion s Iimi trophes Ies 12 et 13 avril et les 12 et 13 juill et 1933, avec un
;p lein s ucces (400 se ri es de ph otos env ir on il chaque epr euve ) .
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Somm es £i re c uperer en fonction d es commandes: 11 4.655 fran cs, sur lesquels.
54.250 frs. correspond ent a d es commandes d'Atlas comp!ets.
II serait indi sp ensable, pour que l'equilibre finan cier n e soit pas compromis, que tout es ces command es soient maintenues malgre la crise et le
paiem ent d e 90 francs clemande par ex emplaire d e l' Atlas comp let, tres b as.
en comparaison du pri x comm erci al qui est de 300 fr an cs.
A NNEXE

II.

Processverbal de Ja Reunion de la Sous=Commission de la Physique
des Nuages et de I' Annee lnternationale des Nuages.
Session de F ra ncfort-s- Main , 7, 8 et 9 de cembre 1931.
Membres pres ents :

R.
T.
C.
C.
E.

Suring, Potsdam (P r esident) ,
Berger on, Oslo,
Braa k, De Bilt,
K. M. Douglas, Londres,
Fontsere, Barcelon e,
K. Keil, Berlin,
W . Kopp , Li nd enber g,
G. Stuve , Fra n cfort-s-Main ,
P h . W ehrl e, Paris.

La Sous-Commission se r eu nit cl an s l'Institut d e Meteor ologie et d e
Geophysique d e l'U niver site de Fra n cfort-s-:.\Iain . La premier e sea n ce est
ouverte le 7 cl ecembre 1931 a 10 h eures p ar le Pres ident qui reme r cic leProf. Linke pour son invitation d a ns les locaux d e son In stitut.
De son cot e le Prof. Linke salue les m embr es d e la Sous-Commission et
exprim e ses m eilleurs voe ux p our la session qui vie nt d e s'ouvri r .
Les p oints suiv ants etai ent au pro gramm e:
Organisation generale d e l'Ann ee P olaire.
J ourn al d es images .
Mesure d e la h auteur et d e la vitesse d es nua ges .
System es nu age ux, etud es photographiqu es et cin emato gr aphiques.
Obser vations d es nu ages par avian.
Emploi d es b allon s-pilotes et d es ball ons-soncles p our !'obs er vation d es
nuages.
7. Obser vati on s d es nu age s d a ns lcs stations d e m ontag nes . (Etud e d es:
colloid es.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un certain nombre d e m em oires sont soumis a la dis cussio n:
a ) In struct io n pour la notati on complete et coh er ent e des 1rnages, p ar
T. Ber ge ron , Oslo ( cf. s. 2).
b) Formulaire pour les observations des 1rnages, par C. F. Brooks,.
W ashington (cf. s. 2).
c ) Le nep h ometre d e G. Stuve, F r a n cfort-s-Main (cf. s. 3).
cl) L'etucl e d es sy stem es nu age ux d epressionn aires, p ar J . Bj erkn es,.
Bergen (cf . s. 4).
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e) l.ifesures et observations de nuages faites en avion, par H. Hergesell,
Berlin (cf. s. 5).
f) Compte-re ndu sur l'etat ac tuel des travaux de la Sous-Commission
pour une Annee Internationale des Nuages, par R. Siiring, Potsdam.
g) Sur la cinematographic des nuages individuels et des passages nuageux, par Ph. Wehrle, Paris (cf. s. 4).
h) La cinematographic des nu ages, par H. Kirsten, Berlin ( cf. s. 4).
i) Observations des images au cours de I' An nee Internationale des
Nuages, par Dr. K. Keil, Berlin ( cf. s. 1 et 2).
k) Sur les photographies en serie des nuages, par le Prof. E . Fontsere,
Barcelone (cf. s. 4).
On discute en detail les differentes propositions touchant chaque point.
Les resultats de la discussion sont resumes dans la serie ci-jointe des r esolutions dont l'acceptation est a proposer a la Commission pour l'Et ude des
Nu ages .
On decide d'inviter a collaborer avec la Sous-Commisston de Ja Physique
des Nuages et de I' An nee Internationale des Nu ages, :.\Iessiem·s C. F. Brooks,
Blue Hill Observatory, Mass., U.S .A. et Hilding Kohler, lJpsala .
Potsdam, le 27 decembre 1931.

Signe: R. Si.iRING.

Resolutions
proposees par la Sous-Commission pour une Annee Internatj.onale des Nuag-es
a la session de Francfort s / Main Jes 7-9 decembre 1931.

Resolution 1.
Consid era nt que la cooperation de toutes les stations d'observation des
nuages fait prevoir des resultats precieux pour la connaissance des nuages,
on propose que, au cours de l'Annee Polaire internationale du 1er aout '32
au 31 aof1t '33, Jes Instituts et Observatoires du monde entier fassent des
mesures et observations de images aussi etendues que possible. Les observations devraient etre faites avec continuite pendant toute Ja duree de l'Annec
Polaire, si possible toutes les h eures ou tout au moins aux hcures d'observation principales (voir Resolutions 6 et 9) . On propose de faire des observations de nuages particulierement etendues lors des ,,jo urs internationaux"
fixes par la Commission internationale pour !'Exploration de Ja haute Atmosphere et adoptes egalement par la Commission International e d e l'Annee
Polaire et par le Comite Meteorologique International, car on peut attendre
des resultats particulierement precieux de la coordination de l'etude des
nuages avcc Jes recherches d'aerologie et de radiation.
Resolution 2.
L es jours qui suivent sont consideres comme jours internationaux; ils
so nt toujours decomptes par rapport a l'heure de Greenwich:
I. J ours de 1ier ordre:
1932:
13.1
10.2
9.3
13.4
11.5
8.6

14.1
11.2
10.3
14.4
12.5
9.6

13.7
10.8
14.9
12.10
9.11
14.12

14.7
11.8
15.9
13.10
10.11
15.12
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1933:

11.1
8.2
8.3
12.4
10.5
7.6

12.1
9.2
9.3
13.4
11.5
8.6

12.7
9.8
13.9
11.10
8.11
13.12

,

13.7
10.8
14.9
12.10
9.11
14.12

II. Jours de 2ieme ordre:
1932:

27.1
24.2
23.3
27.4
25.5
22.6

28.1
25.2
24.3
28.4
26.5
23.6

27.7
24.8
28.9
26.10
23.11
28.12

28.7
25.8
29.9
27.10
24.11
29.12

1933:

25.1
22.2
22.3
26.4
24.5
21.(i

26.1
23.2
23.3
27.4
25.5
22.6

26.7
23.8
27.9
25.10
22.11
27.12

27.7
24.8
28.9
26.10
23.11
28.12

III. J ours de 3ieme ordre:
Seront jours internationaux de 3ieme ordre les mercredis et jeudis (par
rapport a l'heure de Green•vich) des semaines qui restent et qui ne sont ni
.iours de 1ier, ni jours de 2ieme orclre.

Resolution 3.
On propose que clans les stations particulierement impor lan tes pour la
connaissance des nuagcs ou l'on ne pourra pas faire cl'observations continues
pendant toute l' Annee Polaire, on fasse des series d 'observatio ns au cours
de certains mois. On propose a cet effet Jes mois suivants: octobre '32,
janvier '33, juillet '33. S'il est impossible cl'observer au cours de !'ensemble
des 3 mois, on recommande comm e particulierement importantes 'les observations en juillet '33 clans !'hemisphere nord, en octobre '32 clans les
regions equatori ales et en janvier '33 clans !'hemisphere sue!.

Resoluti.on 4.
On invite tous les Instituts a faire en tous cas des observations de
images les jours internationaux . Si les moyens des Instituts sont reduits, on
recommande de faire les observations avant tout Jes jours d e 1ier ordrc et,
si possible, egal ement les jours de 2ieme ordre.

Resolution 5.
Les Instituts meteorologiques centraux du monde entier sont pries de
remettre avant le 1 er mars 1932 1 ) au President de la Commission des Nuages
et de l' Annee Polaire une liste des station s cooperant a !'observation des
nuages .
1) De la i report e au l er juillet par le Pres ident de la C.E. N .

91
Resolution 6.
Les heures d'observation principales pour Jes stations de terrc sont 01,
07, 13 et 18 h eures (T.M.G.). Si on n e peut faire des observations toutes Jes
heures on recommande particulierement outrc Jes heures precedentes celles
de 04, 10, 16 et 22. Particuliercment importantcs sont Jes h eurcs 01 et 13
(Resolution 14, Locarno 1931).

Resolution 7.
En raison de !'eclipse totale qui se produira dans la r egion du Pole Nord
le 31-8-'32, ce jour sera aussi, pour !'h emisphere nord , co nsid ere commc jour
international de 1er ordrc.

R eso lution 8.
On recomma ndc avcc un c particuliere insistan ce aux Instituts cooperants de tons pays I'adjon c tion d e n avires servant de station d'observation
des nuages. Ces stations de navires devront aussi se confo rmer, pour faire
]curs observations, autant que possible, aux resolutions 1 a 3 et Jes effectuer
par priorite les jours internationaux. Les h eur es d 'observation principalcs
seront 00, 06, 12 et 18 h eures T.M.G. (Resolution 25, Copenhaguc 1929).
Particulierement importan tcs sont lcs h eures 00 et 12, hcures T.M.G. (Resolution 26, Copenhague 1929) .

Resolution 9.
L'utilisation des avions pour !'elude des nuagcs s'cst deja montrec tres
precieuse. On prie clone instamment tous Jes Instituts cl'employer tous Jes
moyens a leur disposition pour mettre des avions au service d e l'etucle des
images pendant l'Annec Polaire, particulierement Jes jours intern a tionaux.
L'annexe A donn e des details sur la nature et l'ete ndu c d es observations
particulierement recommand ecs.

Resolution 10.
Pour !'observation et la designation des nua gcs on se servira d es donnees
d e l' Atlas International des Nuages, 1931. L'annexe B donne d es details sur
les conditions particulieres a ux regions polaires. J)
Resolution 11.
Pour unifier les observations, on recommande d'utiliser pour la notation
des observations le Journal des Nuagcs dont le modele figure a !'annexe C.

R eso lution 12.
Comme il est tres important pour !' utilisation scientifique des observations d'hydrometeores d'en definir exact ement Jes diverses formes, on r ecommande de se conformer aux propositions contenues clans !'annexe D
pour Jes observations faites pendant l'A nn ec Polaire Internationale et
l'Annec Internationale des Nuages.

1) Mr. le Dr. Braak (De Bilt) a ! er min e le ma nu s crit d' un ;\ tlas des Nua ges pour Jes
1rnages tropicaux.
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Resolution 13.
On recommande de mesurer aussi souvent qu e possible, aux h cures
d'observation, la direction et la vitesse d es nuages (voir resolutions G et 8).
Si l'o n n e peut mesurer a l'heure d'observation , il est r eco mmande de m ettr e
a profit des heurcs intermediaires favorab lcs . La Oll )'o n fait des sondages
de vent, les mesures d e dire ction et de vitesse des nuages d e haute altitude
sont particulierement importantcs. L'a nn exc E contient un e instru c tion
touchant ce point.

R esolution tft..
On recommande de m es urer aussi souvent que possibl e les hauteurs des
nuages aux heures d'observation (voir resolutions G et 8). L'a nnexe F enumere Jes methodes de m es ure que l'on p eut employer ainsi quc Jes appareils
dont on dispose. Si !'on n'utilisc pas une methode photo gramme trique , ii est
d esirable de faire si multanem ent tmc photographic du nuage.

R eso lution 15.
_On attache une grande importance a la 1·e t111ion pendant l'Annee Polaire
1!)32-'33, d e documents photographiques sm le d evelopp ement des images .
Toute consideration esthetique etant ecartee, 2 points d e v uc tout a fait
differ ents doivent etre pris en consideration.
1°. - Elude du deueloppem ent d'un nuage iso le. - (Vair Instru ctions
de l'anncxe G.) On rccommande pour cela d 'assez lon gues series de cliches
l)ris a d es intervalles d e temps variant d e 30 secondes a un e minute. Les
cliches stereoscopiques sont souvent tres in structifs, mais seulement si la
base est assez longuc parti culier em ent pour les images eleves. On peut employ er le cinema avec d es cliches sc succedant de seconde en seconde environ. On laisse a · !'experience des met eorologistes le choix des objcts a
etudier .
2°. - Elude du deu eloppem ent d' ensemble des nuages conlenus clans le
cie l. - (Instruction a l'a nn exe H .) L'espacement des cliches (arrange si
possible de maniere qu'il y ait des prises d e vue aux heures norrnales d'observation) peut atteindre unc h eurc au maximum. La serie doit si possible
avoir un e etendue telle que la plus grande p a rti e d'un systeme nuagcux en
march e soit enregistree. La principale tache est ici d'obtenir pom: ch aquc
cliche un e representation aussi complete que possible d e !'ensemble du cicl.
On r ecommand e vivement dans ce but l'appareil de Hill. Si !'o n n'en dispose
pas ii es t necessaire d'avoir des objectifs a grande ouverture et , lorsque le
ciel est tres heterogene, d e faire plusieurs cliches sim ultan es, en chan gea nt
!'orientation de l'appareil. II ne semble pas que l'o n puisse employer clans
ce cas le cinema. II faut entreprendre ces eludes particulierement a !'occasion
des etudes aerologiques d e systemes nuageux (voir resolution 1G) et !ors d e
passages typiques de systemes nuageux, en operant d e preference Jes jours
internationaux (voir resolution 2) .

R eso lution 16.
On considerera l'etudc synoptique des systemes nuageux comme l' un e
des plus importantes tachcs de l'an n ee 1932-'33. Elle comprendra:

1. Une elude aerologique ba sec SUi' une serie simultanec d'ascensions
horaires de ballons-sond es legers dans un reseau de stations dont l'etendu e
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soit en rapp ort avec celle des systemes nuage ux (p. ex. France, Sud de l'Anglcterre, Belgique, Hollan de, Ou est de l' Allemagne). La serie do it se co ntinuer
jusqu'a ce que l'on ait entier ement saisi le p assage de la perturbation. On
recommande tout es esp eces de mesures aerologiques complementaires (balloncaptif, cerf-volant, avian).
2. Un e elnd e dir ec le d es nuages a ussi complete que possible comportant
particuli er ement des mesures de la di rection , d e la vitesse et de la h auteur
des images et la ph oto gra phi c cl c ]'ense mble clu ciel (voir resolution 15,
parti e 2) .
On r eco mm a ncl e a ux pays voisins d e former d es group e m ents p o11r des
etucles de cc genre (voir resolution VII de la Commission intern a tion ale pour
!'Explora tion d e la h a ute Atm osphe r e, session cl e Madrid) et de se mettre e n
liai son , en E urope avcc le President des Commissions pour !'Explora tion de
la haute Atmosphere et pour l'Etud e des Nuages, sur Jes autr es co ntin ent s
avcc le Vi ce-Presi d ent r egion al cle la Co mmission pour !'Expl oratio n de la
haute Atmosph ere (voir Ann exe I).
L es instru ctio ns joint es (an nexe K) co nti enn ent d es r en seig nern ents
t ech niqu es su r !'organ isation de ces el ud es.

R eso luti on 17.
On recommande i nstamment d'etudier clans les stations d e montagne et
e n avia n l'etat physiqu e des nuagcs et d e leurs eJem ents constitutifs. Les
observatoires meteorologiques p e uve nt a ussi faire avec su cces quelques
mesures n eccssai r es pour atteindrc ce but. On co n sidere les m esures suivantes corn me Jes plu s irnporta ntes:
1. Gr osseur des go uttes du brouill ard et des nuages .
2. Forme et dim ension d es precipitations solicl cs (Instructions a !'annexe L).
3. Contenu en ea u du brou illa rd et des nuages .
4. Visibilite cl a n s les images et visibilit e de points eloign es par tem p s
de brnuillard OU de brum c d'apres un e ech ell e simple.
Si , pour la mesurc d e 1 et d e 2, la micrnphotographie est impossible, on
rc co mmand e l'emploi d'un c forte loup e ou d ' un microscope a faiblc gr ossisscrne nt.
L'ann exe M contient d es remarques et un c bibliographie tou ch a nt Jes
rncsures simples de l'etat physique et d e l'etat co lloid al d es images.

R eso luti on 18.
Il est ex tremement desirabl e qu c les observa tions et m csurcs d es images
c x ecut ees en l'an 1932-'33 clans tons Jes p ays soient publi ees aussi compl et ement et aussi rapidern e nt quc possible.
A nn exe A .

Directives pour l'etude des nuages par avion.
A. Equipement.
1 ° . A vi an. Tout avian est prnprc a l'etucl c d es images. Toutefois, le
domain e cl a ns lequel cettc elude est possibl e d e p end beaucoup du genre d e
l'avion. Ceci co n cern e p ar ticulierernent la h a uteur quc l'app ar eil p eut atteindrc, m ais ii est aussi de s fonncs de nua ges (formations pui ssantes de Cu)
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dont la traver see peut etre danger euse et m em e mortell e pour Jes occupants,
si l'avion est leger et ne presente pas de garanti es suffisantes d e stabilite.
L es app areils Jes plus propres a explorer le plus grand n o mbre possible
des nuages sont des appareils capables d 'acrobati es, particulierement maniables et pas trop gros.
Pour Jes rech.e rches co ncernant certaines form es particuli er es d e nu ages,
ii est necessaire que l'appareil puisse conserver, m e m e a un e gra nd e altitude ,
un e bonne force asce nsionn elle.
Dans tous les cas, ii fa ut que l'avion qui servira a d es etudes suivi('S des
nua ges soit pourvu d ' un bon equip ement au point de vue de !'ori e ntation.
II est particulier ement important qu e Jes donnees de son altimetre soient
absolument irrecusabks, de meme qu e cell es du d eri vo metre et d e l'inclinom etre. La Maison Askania de Berlin peut fabriquer tm equip em e nt comp let
donnant toute gar a nti e.

2° . Appareils auxiliaires.
a) Meteorographes et appareils p our la lectur e de la temp eratur e.
Les r ech er ch es .sur Ja physique d es nuages exigent, outre l'obser\'a ti o n
visuelle des nua ges, d es enregistrements exacts d e l'etat de !'atmospher e a
l'interieur et a l'exterieur d es 1rnages. II s'agit ici, le plus souvent, de l'enr egistrement d e sa utes faibles et brusques de la temperature e t de l'humidit e,
aussi bi en suiva nt l'horizontale que suivant la verticale. Le plus souvent, les
appareils e mplo yes pour l'enregistrem ent d es conditions atmospheriques
ge nerales n'ont pas un e sensibilite assez grande pour cet objet. On devra
alors, soit ch oisir un e traj ectoire d e vol en rapport avec l'obj et des r ech erch es (voir plus bas) , soit plut6t employer un met eorographe plus sensible.
D'apres les exp eriences faites par l'auteur a la station d'aero na utique scie ntifique de l'Observatoire de Lind e nberg il est tout a fait p ossibl e d'employer
sur des meteoro graphes d 'avio n s d es thermometres a faible in ertie (faible
m assc) du mom ent qu'on dispose d'une susp ensi o n bien appropri ee et bi e n
ve ri fiec. On a experim e nt e d es m eteorograph es et thermomet r es pour ballonssondes. 11 est aussi possible, e n cmplo ya nt d eux th ermometres d 'in erti e
differ ente, d e diminuer l'eff et de cette in erti e, d'ap r es la forme d es courbes,
a u moment du depouillement. II n e saurait plus etre question a ujourd 'hui d e
r ecommand er I'e mploi du t ube d e Bourdon pour l'enregistrement d e la temp er ature, car la t echnique d es thermom etres bi-m etalliques s'est tell em ent
amelioree cl a ns ces d erni ers temps qu'ils surp assent m ainten a nt d e bea ucoup
Jes thermometres a tube de Bourdon. La question de savoir si Jes thermometres bimetalliques d e forme courbe so nt meilleurs que ceux d e forme
droite, n e p ent etre tranchee avec certitud e. Les th ermometres d e forme
annulaire sont quelque p eu plus stables, p a rti c ulierem ent au point d e vue d e
!'action m ecaniqu e d e la vit esse des co ura nts a tmo spheriqu es, vitesse qui
est fort gr a nd e clans l'avio n. Lors du gel, par co ntre, l'empl oi de ce thcrmometre n 'est p as r ecommand a ble, ca r d'ap r es !'experie n ce acquise s'il gele
fort ement les mouvements du thermometre de forme annulaire sont beaucoup plus genes qu e ceux des thermometres droits. On peut egalemcnt r ccomm an der la m esure electrique de la t emperature qui n 'est suj e tte a aucune
in erti e; m ais com m e on n'a p as encore realise un e nregistrement pratiqu e
d e la temperature p a r ce procede et qu'il faut faire des lectures directes, il
vaut mieux s'en t enir au th ermometre cnregistreur bimetallique. 1 )
1) Donnee s su r l es rnethodes emp l oyees j usq u ' i ci:
J<opp , Ueb er die Be nutz un g empfin dl i ch er Th er mometer

irn Flu gzeug.

(Su r l 'ernplo i

de
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Le choix d es method es doit ctre laiss e a chaque station d 'ascension , mais
on doit repeter encor e' une fois que, dans bien des cas, seul l'emploi d'apparcils tres sensibles fournir a d es resultats utilisables.
On peut dire la m em e chose d e la m esure d e l'humidite r elative. Pour
Jes temp er atures au-d cssus d e 0° on p eut r ecommand er un psychrometre
enregistreur; un app ar eil d e cc genr e s'est fort bien comport e lors d es
asce nsions d e Lind enber g. 2 )

Fig . I.

E n d ch ors d es exigen ces d 'un e tres grand e sensibilite, ii est en cor e
n ecessaire que l'enregistrem ent porte d es r ep eres exacts du m om ent ou l'appareil est entr e dans un im age et du mom ent ou ii en · est sorti, et que ces
r epercs puissent etre inscrits p endant le v ol. Ce point est essenliel pour
att eindre d es resultats incontes tables.
Afin d ' eviter Jes p erturbations, toujours possibles d a ns les dispositifs
electriques, et pour r ealiser un systemc bon marche pour le trace des reper es, !'auteur a invente une methode purement mecanique qui est employee
a la station scientifique d e Lind enber g. On trouvera d es details a ce suj et
clans un travail d e \V. Kopp : ,,Studium ilber d en Einfluss von Dunst und
W olkenschi chten au{ di e th ermisch e Slruklur der Almosphare" (Etude sur

.

th e rm o me t res se ns ibles e n av ion . ) - Mi tte ilun ge n des Ae ron a uti sc he n Obser va t o r ium s Li nde nb e rg ,
Ma i 1929 .
F . W e n k, Dopp elth e rm o met e r mit ve rmind er t e m Nachhi n ken de r T e mpera turan ze ige. (Th e rmo me tres do ubl es se mett a nt rapid e ment en equilibre a vec la t e mp e ra ture .) - Beitriige zu r
Ph ysik der lrei en Atmosph ii r e, Vol. XIII , l a se . 2.
2) M. Schn e id e r, Ps ychro m eterb eo b ac htun ge n im Flu gze ug. ( Obs e rva ti o ns psyc hrom e triqu es
en a v io n.) - Be itriige zur P hys ik d e r lre ie n Atm osp h ii re, Vol. X, l a se . 4.
W . Kopp , Die Be n u t zu ng ein es l euc hten Me t a llth e rmo met e rs im F lu gze u g. (S ur l'e mpl o i
d' un th e rm o m e t re rn o uill c rn eta lliqu e e n av ion. ) - Beitrii ge zu r Ph ysi k cl e r lr e ien At mos phar e ,
Vo l. XVI , la se. I.

96
!'influence des couches de brume et de nuages sur la structure thermique de
!'Atmosphere). (Beitrage zur Physik der fr eien Atmosphare, H ergesell F estschrift, Vol. XV, 1929.)
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La susp ension du meteorographe devra etre a r essorts plus ou moin s
elastiques . Cela d epend du poids d e l'appareil , de sa resistance a l'air, du
type de l'avi on et du genre d e vol.
II est a peu pres equivalent d'employer pour la suspension du caoutchouc ou d es ressorts metalliques . L'experience montre, toutefois , quc les
oscillations d es plumes enregistrantes sont plus fort ement amorties avec une
susp ension en caoutchouc. Cela veut dire que l'o n peut s'ecarter jusqu'a un
certain poi nt de la vitesse normale de vol pour laquelle la suspension a ete
experimentee, sans que d es oscillations p erturbatrices ne se produisent. Avec
un dispositif metallique, cette marge est plus r estrei nte, a cause des oscillations critiques. Par contre ce dernier mod e d e suspension est (d'apres
R eidat) moins sensible au gel; de plus, il ne p ent devenir rigide en gelant,
apres avoir ete mouille comme cela se produit avec une suspension en
caoutchouc.
b) Appareils ph otographiques.
L es photographies d e nuages prises en avion sont, surtout, assoc1ees a
d es photographies prises au sol, un excelle nt mo ye n de completer Jes eludes
aerologiques d es nua ges.
· II est necessair e que l'appareil soit tres lumineux et p erm ette d e travailler avec des t emps de pose tres courts, ce qui est indispensable a cause
d es ebranlements provoques par le moteur de l'avion.
De plus, il est ne cessaire que la mise au point soit facil e et qu'on puisse
aisement controler le changcment des diaphragmes, du temps d e pose et des
filtres jaunes . On voit par la qu'un petit appareil sera preferable aux appar eils usuels d 'aviation (13 X 18) . On p eut obtenir avcc ces derni ers, si Jes
temps de pose et Jes filtr es jaunes ont ete bi en choisis, de tres bonnes photographies, mais pour un seul vol b eaucoup d'occasions auront ete perdues,
parce qu'il n'aura pas ete possible de disposer l'appareil convenablement et
de s'en servir avec une rapidite suffisante. L'angle d'ouverture ne joue aucun
role particuli er pour le choix de l'appareil a employer. La mobilite de l'avion
p crmet d e s'approcher en volant, s'il le faut, d e l'objet a photographier.
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L'appareil photographique pour avion de Steffen et Heymann F : 4, 5,
format 13 X 18 cm, peut etre ch ar ge avec plaques ou avec p elli cules . Avec
le dispositif a pellicules il peut prendre jusqu'a 100 cliches successifs. Lorsque l'on dispose d'un appareil semblable, il est n aturellem ent r ecommande
d e s'en servir largement. Toutefois, il faut, par ailleurs, se rappeler que les
p etits appareils, etant donn e leur facilite de maniement, sont d es instruments
tres precieux. Les meilleurs r es ultats ont ete obtenus avec le p etit appareil
Leika fabrique par Leitz a W etzlar qui peut prendre jusqu'a 40 clich es
successifs (avec une bobine normale). La grandeur des cli ch es (double d es
clich es de cin ema) p ermet les agra ndiss ements necessaires. Qua nd on vole
avec l'avion meteorologique d'assez fortes dimensions (Junkers A 20) de la
station aeronautique de Lindenb er g, on n'arrive qu'avec bi en du mal a r etirer
le gr a nd ap p areil photographique d'avion du siege etroit, tandis qu 'il est
tres facile d e prendre d es photographies avec le Leika. 11 co nvient d e rappeler que les obturateurs ordinaires pr esentent touj ours quelques difficult es d e
fon ctionnem ent quand il fa it froid . L'appareil L eika n 'offre pas cet inconvenient.
B. Objets des recherches et programme des observations. Generalites
preliminaires.

Toutes les especes de images sont a observer en avion. Naturellement on
n'atteindra que rarement les nuages tres eleves comme les Ci et les Cicu. On
doit toutefois tenter, dans la m esure du possible, d'etudier ces nuages. Dans
tous les cas, il est n ecessaire d e donn er d es indications aussi pr ecises quc
possible sur la h auteur des nuages; si possible, donner aussi des indications
sur les nuages qui n'ont p as ete traverses en vol et sur la limite d e la b r ume.
Comme b eaucoup de nuages inf erieurs dep endent des conditions orographiques (p. ex . Frst d e turbulence), il est ne cessaire que l'observateur en avion
donne d es indi cations sur la route suivie.
Lorsque l'on trave rsera un nuage forme de go uttelettes d 'eau il faut toujours faire attention a l'enregistrement de la temp erature. Qua nd on est dans
le nuage, le thermometre p ent etre t ellement mouille qu'il continue a se
comporter· penda nt un certain t emps encore, lorsqu'on se trouve au-d essus
ou au-d essous du nuage, comme un thermometre mouille, et qu'il donne, par
co ns equ ent, d es t emp eratures trop b asses. Si l'on a quelques doutes sur la
qualite d e l'enregistrement, il sera sage d e r eprendre ,,a l'envers" le mem e
c h emin, apres qu'un sejour suffisant dans l'air sec a ura retabli les chases
d ans leur etat normal.
De plus, nous attirons encore !'attention sur les observations simultanees
suivantes se rapportant a toutes les fonnes de nuages .
a ) Visibilite. 11 est difficile de m esurer la visibilite horizontale. 11 p e ut
se presenter des cas isoles ou, pour de grands appareils, les extr emites des
a il es plonge nt deja dans le brouillard. 11 est recommande d'essayer le proc ed e suivant: on laisse fil er sur une corde une manche a air (noire ou
ro u ge ) et on d etermin e ainsi approximativement la limite de visibilite .
On peut apprecier approximativement la visibilite a travers une cou ch e
de brume, ve rs le sol , mais cette observation n e donne jamais qu'une indication co nditionn elle sur l' epai sseur d e la couch e d e brume. Dans t ons les cas,
toute observation d e ce genre n ecessite d es donnecs exactes sur la hauteur
du soleil et l'eclaira ge penda nt la mesure.
b) ll faut noter les virga d e toutes les sortes et, si possible, mesurer la
7
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t emperature a l'interi eur de ces formations. Des donnees
la direction d es trai n ees descendantes sont precieus es.

SUi'

la longu eur et

c) Courants irregu liers , coupes de rafales, et courants verticaux. - II
faut noter les courants irreguliers, coupes de rafa les, et Jes courants verticaux, autant que possible, selon une echelle precise. Si possible, on emploiera un statoscope (du modele Askania, par exemple) et !'on r elevera Jes
variati ons d e pression. En ce qui concerne Jes courants irr eguliers, coupes
de rafales, il faut aussi do nn er le type d e l'appar eil, car Jes differents t ypes
reagissent differemment dans Jes grains. P our l'etude d es courants irreguliers, coupes de rafales, un enregistreur p our avion est en constr uction a
Lindenberg. I)

d) Particules des nuages. Pour les nu ages d e glace, on n'a gen eralement
pas d e p ei ne a r ecueillir, pour Jes etudier, d es particules de nuages . Le ga nt
de p eau fourre suffit ge neralement a les recolter . La description est alors
faite selon Jes regles donnees par G. Stuve (voir Annexe L aux Resolutions
de Francfort).
e) Les m es ures de radhtion en avion qui ont naturellement un e certain e
importan ce pour Jes observations de nnages, ne so nt encore qu'a leurs
d ebllts. 2 )
f) On n otera les phenomenes optiques sous la forme habitu ellement employee en meteorologie.

g) Pour le depouillement ulterieur d es resultats des observations, il est
tres important que, pendant }'ascension, on pr enne aussi du sol, a d es int ervalles determines, d es ph otographies du ciel. Dans ce cas, on reco mmand e
de m em e l'emploi du petit appareil photo graphique Leika, dont le maniement est p eu couteux.
II serait egalement interessant, pour Jes etud es retrospectives d e prendre
pendant le vol un film, naturellement seulement pendant les jours p arti culi er ement interessants. C'est ainsi que l'on a pris a Lindenberg, avec un
appa r eil cinema de Zeiss, le film d'un orage qui s'.est revele d es plus utiles..
Les regles suivantes ont ete r econnues tres effi caces dans l'0bservation
des differentes formes de nuages:
1 °) Couches de brouillard et brouil/ards eleves reposant sur le so l. II
fa ut particulierement porter son attention sur leurs rapports avec Jes condi tions orographiques et etudier la direction dans laquelle les couches se
developpent. Si possible, on determinera leurs limites et leur inclinaison et
on se rendra compte si Jes couches de brume se fondent ou non avec Jes
couch es d e nuages. Pour Jes brouillards eleves, il faut, autant que possible,
determiner la t emperature a J'interieur et a l'exteri eur d e la Couch e.
2°) Limites des couch es de brume. 11 est de la plus grande importance
de do nn er d es indi cations exactes sur ces couches, quand bien meme il n"y
aurai t aucun nuage de niveau bas, moyen ou eleve . Daus tous Jes cas, des
couch es de brum e ou des amo ncellements de vapeurs sont des signes pr&curseurs d es nuages et presentent d es caracteres particuliers de t emperature
et d'humidite. Souvent des protuberances dans la couche de brum e primitive
indiquent deja le premier stade de form ation de Frcu ou de Frst. Autant que
1) On r appe ll e ici !' existence de l'echelle de g ra in s de Darmstadt, qu i est toute!ois plutot
applicable dans Jes vo ls hors des nuages que dans Jes vo ls a l'interieur des nu ages.
2) Voyez Jes mesures de K. Buttn er (Be itr age z ur Physik der lreien Atmosp hare , Vo l. XV L,
p. 156, 1929, et Meteorologische Ze itschrilt , Vol. 44, p . 525) ,

99
possible, on volera horizontalem ent a tra ve rs ces protuberances et on determinera les differences de t emperature.
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~oohrume

Fig. 3.

On nc pent etablir le plus so uvent I'i nclinaison des couches de brume qu'en
les survolant. Si !'on observe de loin, on pent etre victime d'illusions optiques, selon qu'on observe face au solcil on dans la direction opposee. Naturellement on doit indiquer le nombr e et la hauteur des differentes couches
de brume. II faut egalement contr6Ier les reperes sur le thermographe et
indiquer si la couche est nettement delimit ee ou si Jes contours en sont
indecis.
3 °) Couches continues de St. Pour eliminer l'inertie des instruments
enregistreurs, ii est necessaire d'aborder et de traverser les couches de St.
sous un angle faible.
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On peut generalement determiner tres exactement, · par I' observation de
!'horizon, le moment ou I'avion penetre dans une couche de St. S'il y a dans
l'avion outre le pilote un observateur, il appartient a ce d ernier de suivrc
la diminution de la visibilite verticale (visibilite vers le sol), en chronometrant. En general, dans ce cas, la m esure de la visibilite verticale correspond a la visibilite horizontale. Si l'on pent atteindre la limite de la
couche de St, il faut enregistrer la t emperature et l'humidite en d ehors de
Ja Couche a Ja meme hauteur. On donnera toujours des indications precises
(photographie) sur Ja structure de Ja base et d e Ja surface. Les protuJ?erances
qui depassent fortement Ja couche, doivent, dans ce cas aussi, etre traversees
horizontalement.
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4 °) Co11ches f ragmentees (Stcu, Acu, Cicu). Ce que l'on vient d e dire
des St, est aussi valable en general pour ces couches. 11 convient ccpendant
de noter qu'il est important de relever des mesures de temperature et d'humidite dans Jes intervalles entre les fragments d' Acu. Lorsqu'il y a en presence
plusieurs couches, par exemple des Sten et des Acu, ii est important d e faire
d es photographies de ces couches a la meme distance; grace a ces documents
on pourra determiner ensuite la grandeur moyenne des elements co nstituant
Jes couches en question. Ces mesures renseignent sur les micro-courants dans
Jes couches.
5°) Cumul11s . Toutes les fois que cela est possible, ii faut aussi travcrser
ces nuages .

route de I av/on

route de /'avion

Fig. 5.

Les petits images sont a traverser une fois horizontalement, puis par leur
base et leur sommet. Lorsque les individus sont plus fortement developpes,
on devra traverser le nuage horizontalement a differentes hauteurs. Dans
ce cas, on pent rarement traverser le nuage suivant la verticale.
Quancl on traverse les nuages horizontalement, ii faut Jes aborder et Jes
quitter autant que possible tres lentement, a cause de l'inertie des instruments (Voir Kopp, Beitr. z. Phys. d . fr. Atmosphare, Vol. XVI, fasc. 2).
6°) Formations puissantes de Cumulus. Elles ne peuvent etre traversees
a cause du danger que l'on court. D'apres les experiences d e Lindenberg, ii
est souvent possible, sans aucun danger, d e survoler un ensemble de nuagcs
d'orages et de laisser tomber a des intervalles de temps determines, des
meteorographes munis de parachutes.
W. KOPP, Lindenberg.

Annexe B.
Observation des nuages dans l'Arctique.
A. Objets de recherches.

Les nuages les plus caracteristiques, aussi bien en ete qu'en hiver, sont
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Jes nu ages de Fohn; on arrivera generalement a Jes m esurer si la station
n'est pas trop eloi gn ee des m ontag n es .
C'est p r esque seul ement en ete qu'appa raissent de veritables Acu, Stcu
et Cicu. Au coeur d e l' ete on voi t aussi d es Cumulus car act eristi ques de b eau
t emps don t la m esur e devra etre faite avec plus de soins qu'on ne l'a fait
jusqu'a present. On r ecommande p arti culierement d'observ er leur evolution
diurne. Au suj et de toutes Jes formes de nuages, ii fa ut r emarquer que l'o n
ne peut prendre trop de precautions dans la determi n ation de la h aut eur, la
notion d e l'etage nuageux n e pouvant s'appliquer ici comme aux latitud es
moye nn es et basses. Ai nsi , il es t tres frequent, qu'un Ci se trouve au-d essous
d'un Acu. Dans Jes cas douteux , il est utile de proceder ap r es la m esure de
la direction et de la vitesse a un e verificatio n avec un ballon-pilote.
B. Methodes de mes ure.

1) Mes ure de la hauteur. Des m esures exactes et. smv1es de la h auteur
des nuages, meme en hi ver, n'ont presque jamais en core et e entreprises dans
Jes h autes latitudes.
Pour Jes images l es plus caract eristiques, on p eut employer dans les
r egions ar ctiques les memes in strum ent s d e m esure que clans Jes latitud es
p lu s b asses . (T elemetre stereoscopique, pro cecles d e mesure par visees
sim ultan ees d e d eu x stations avec appareils optiques simples ou appareils
photogrammetriques projecteurs.)
L es stations arctiques qui sont pourvues d'appareils pour r ech erch es.
aerologiqu es pourront aussi faire d es mesures de haut eur d es nuages en
ballon-libre, ballon-captif ou avec cerf-volant. Il ne faudrait pas cependant
se fier a ces seules m ethod es car, d'abord, on n e p eut pas toujours atteindre·
la h auteur vo ulu e et de plus on n e peut traverser a volonte en aero n ef les:
nuages les plus car act eristiqu es. On obtiendra d e bons resultats avec l'avion.
L'emploi des methodes indiquees est essenti ellement limite a l'ete. En
hiver on n e pourra employer en general l'apres-midi que des ballons-pilotes
(employe r pour les Ci et Cist le procede par double visee, pour les St des
visees simpl es ).
Au Groenland par 71 °N nous avo n s suivi jusqu'a 7.000 metres de
h aut eur d es b allons-pilotes la n ces au milieu d e l'hi ver.
II est souvent int er essant de suivre les variations de h auteur d es couches
d e Stratus bas jusqu'a 2.000 metres. No us nous som m es servis quelquefois a
ce t effet, au Groenlancl, d e ballons-pilotes cap tifs sa ns instruments. On
attach e a un fil tres fin, tou s les 500 metres environ, un ballon bi en gonfl e.
Ces 3 ou 4 ballons purent souvent servir p end ant toute une semaine.
Un fait avantageux pour les stations est d e se trouver pres cl 'un massif
d e montagn es dont les points saillants ont ete m esures un e fois p our toutes .
II est alors facile d e mesurer la h auteur des cou ch es d e Stratus. En hiver,
clans Jes stations qui ont un moteur electriqu e o n pourra utiliser un projecteur p our la m esure de la h aut eur d es nuages . On p ent aussi r ecomma nd er
la methode d es b allons indiquee plus h aut, a condition d e munir le b allon
le plus eleve cl 'un eclairage d e faible p oids (batteri e d e lamp e de poche).
2° ) Mesu res de la uitesse . Pour l'hiver le seul dispositif utilisable est
un e forte herse nephoscopique d e Besson . Pour l'et e on r ecommand e le
nephometre de Sti.ive . Partout oil on le pourra, on mesurera !'agitation de
l'air par d es methocl es aerologiqu es .
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Annexe C.
Journal des N uages. 1)
Instructions.
Sur la notation des observations de nuages dans le Journal des Nuages.

On in scrira dans le journal des 1rnages Jes indi ca tion s suiva ntes:
I. Sur la feuille de cou ve1·ture:

a) L e li eu d'o bservation.
b) La latitude geographiqu e.
c) La longitud e geographique (le m eridien
pour 0).
d) L'a ltilud e en metr es, a u-d essu s du ni veau
e) L e system e h oraire adopte et so n rapport
f) Un e note indiqu a nt si, clans la n otati on
suivi Jes definitions exactes (voir ci-dessou s a III

de Greenwich etant pris
d e la m er.
avec le T.M.G.
des hydrometeo res, o n a
c) .

II. En tete de chaque feuille double:

La dal e.
III. a) Dans la premiere co lonne d e ch aqu e feuille d ouble:

L'h eure d e !' observation. On adoptera co mme h eures normales d'observation 01, 07, 13 et 18 h T.M.G. (R esolution XVIII , Vi enne 1926) et aussi 04 , 11,
16 et 22 h T.M.G. , pour Jes stations terrestres. Sur Jes navires, Jes princip ales
observations se feront a 00, 06 , 12 et 18 h T.;\LG. (R esolution 25, Copenh ag ue
1929). Sont it consid erer comme parti culierem ent importantes les observations fait es a 01 et it 13 h T.i\I.G. (R esolution 23 , Locarno 1931) pour Jes
stations t errestres , et celles faites it 00 et it 12 h T.M.G. (Resolution 26,
Copenhague 1929) pour Jes stations sur Jes navires . Dans tous Jes cas, Jes
observations principales devront etre fait es entr e 0-2, 6- 8, 12- 14 et 18- 20
h eures T.i\LG. (Resolution 16, Locarno 1931).
On d evra noter sur la feuill e d e couverture le systeme horaire emplo ye
et son rapport avec le t emps moyen d e Greenwi ch (par exemple : 0 heure
T.M.G. = 01 h eure, h eure d e !'Europ e Centrale).
b) Da ns la d euxiem e co lonn e d e chaque feuille double :
La n ebulosite totale en dixiemes .
c) Da ns la troisieme co lonne d e la feuill e double:
Jes hydrometeores au mom ent de !'observation, d'apres la notation international e ci-dessous:

•*

Plui e
Neige
Gres il
Grefe
Pluie et n eige
Grage
T onnerre
E e lair

b.
A.

*

"R;

T
~

------1)

Mo<l elc du Jour na l drs

nroui/lard
Drouillard au sol
=: Drouillard hwnide
L-l
Gelee blan ch e
.0. R osee
v Givre
~
V erglas
T empete de neige

-

-

+

~uagr s : Yoir

au bout du lin·e.

Aiguilles d e gla ce
BE S ol co uv ert d e n eige
.J).I Vent fort
JiJ.I V ent de tempet e
OQ Brwne en altitude
$ T emp ete de sable
~ Bruin e
~ Neige roulee
~
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Une note jointe donn e d es precisions sur la definition d e chaque h y dromet eore. On indiquer a, sur la fe uille de couve rture du journal d 'obs er vations,
si l'on a suivi ces definitions.
On pourra noter l'intensite du phe nomene a l'aid e d 'exp osants co mpri s
entre 0 et 2 •
d) Dans Jes quatriem e, cinquiem e, six ieme et se ptiem e co lonnes doubl es
d e ch aque p age double, on p ortera r esp ectivem ent d es r enseign em ents sur
Jes nuages superieurs , m oy ens, inferieurs et a d evelopp em ent vertical. La
divi sion en colonnes doubles r end possible !'indi cation sur un e m em c li gne
d e d eux genres d e nuages de ch aque famill e d e nuages.
Inscrire d ans cb aque r ecta n gle l'un e a cot e d e l'autre et l'un c so us
l'autre Jes m entions sui vantes:

Designation
Epaiss eur
Haut eur

Quanlite
Ph enom enes optiques
Vitcsse d e d eplacem en t

Direc ti on
La d esignati on se fe ra so us la fo rme inter na tionale:
Genres d e nuages
Cirrus ( ci)
a) Nuages sup erieurs
Cirroc umulus ( ci c11)
Cirros tralus ( cisl)
A ltocumulus ( acu )
b) N 11ages m oy ens
Altoslralus ( asl)
Slratoc umulus ( stcu)
c) N uages in{ erieurs
S tratus (st)
N imbostralus (nb sl)
Cumulus ( cu)
d) N uages a dev elopp em ent verti cal
Cumulonimbus (C limb )
Comm e es p eces d e nuages on co nsid er er a ava nt t out:
( ci f il)
Cirrlls :
Ci-filos us
(ci un c)
Ci-uncinus
( ci d en )
Ci-d en slls
( ci n ot)
Ci-n othus
( cist n eb)
Gist. n ebulosus
Cirrostralus :
( cist fil)
Cist. fil osus
(a cu tra )
Altoc umulus:
Acu. lranslu cidu s
(a cu op)
Acu. opacus
(acu cug)
Acu. cwnulogeiiitus
(a st tra)
Alt os fralu s :
Ast. translu cidus
(ast op)
Ast. opacus
(as t pra )
Ast. praecipilan s
(st cu lra )
St
cu.
translu
cidus
Stratoc umulus :
(sl cu op )
Sl.c u .. opac u.s
( stcu ves)
St cu. v es p eralis
( cu h um )
Cu. lwmilis
Cumulus :
( cu co n )
Cu. congestus
(
cunb cal )
Cunb. calvus
Cwnulonimbus :
( cunb cap )
Cunb. capillatus

104
Les uarietes les plus importantes

a specifier sont:
Abreviations
(fum)
(cuf flocc)
( cuf cast)
(lent)
(mam)
(und)
(rad)

Fumulus
Cumu liformis floccus
Cum ulif ormis castellatus
Lenticularis
Mammal us
Umlu latus
Radiatus

Symboles

Comme details accidentels on pourra noter:
Virga
X
Pile us
lncus
Arc us
~
Deueloppement des nuages:
(X) a l' horizon
XI decroissant
IX augmentant
IXI auec interruptions
X] a cesse clans la derniere lteure
a comm ence dans la derniere fleure
Jee succession dans le temps
~ succession dans l' espace

fex

LX

Pour faciliter la notation on peut emplo yer les symboles plus haut indiques (x est mis a la place du genre de nuages a noter).
La nebulosite sera chiffree en dixiemes du ciel couvert; et si l'on n'est
pas certain de !'indication, on la mettra entre parentheses.
L'epaisseur des nuages sera notee d'apres l'echelle suivante:
O = tres mince et irregu lier
1 = mince mais regulier
2
assez epais
3 = epais
4 = tres epais et de co uleur foncee .
Le cercle trace permet de representer graphiquement la repartition des
1wages dans le ciel. Avoir soi n de toujours disposer les directions comme
dans le schema ci-apres.

Les phenomenes op tiqu es seront indiques
nationaux:

G

CD
w
\V

halo solaire
couronne
halo lunaire
couronne lwzaire

a l'aide

,....

6
~

0

des symboles inter-

arc-en-ciel
am·ore boreale
lwniere zodiacale
insolation
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La hauteur des nuages sera notee en metres au-dessus de la station. Si
!'indication de hauteur est obtenue par un e mesure, on l'indiquera en ajoutant la lettre ,,m" a !'indication de la hauteur et !'on precisera dans Jes
remarques la fa\;on dont on a effectue la mesure.
La direction d'oi1 uiennent les nuages sera indiquee d'apres la rose a
seize directions qui comprend Jes points suivants:
N

NNE

NE

E
S

ESE
SSW

SE
SW

ENE
SSE
WS\\T

W

vVNW

NW

NNW

Pour la viless e de de placement on indiquera la vitesse angulaire:
vv
vv 1 ) = 1000 h

Au noyau de traits reliant les genres de nuages notes on donnera des
indications sur les liaisons des nuages dans le t emps et dans l'espace; la
transformation d 'un 1rnage dans un autre sera indiquee par une flech e.

e) Dans la huitieme colonne, on pourra inscrire Jes chiffres du Code de
Co penhague pour Jes nu ages superieurs, moyens et inferieurs (C1 Cm Cl!).
f) La neuvieme co lonne est reservee a !'indication des deux chiffrcs de
code specifiant le temps au moment de !'observation (ww).

g) La dixieme colonne est destinee
renseignements complementaires, etc.

a

toutes remarques explicatives,

Annexe D.
Definitions proposees des hydrometeores.

Rain, Regen, Pluie. Precipitation assez uniforme de grosses gouttes (pluie
ordinaire, pluie generale) tombant d'une couche continue de 1rnages. Le ciel
est couvert, soit d'une couche de veritables nuages de pluie apres avoir ete
progressivement envahi par une suite de nuages en voile, soit d'une couche
de nuages uniformement gris mais relativement hauts, le plus souvent avec
au-dessous d'eux des masses nuageuses informes, qui peuvcnt meme se
trouver en telle quantite, qu'elles recouvrent entierement la couche superieure de images.
Snow, Schnee, Neige. Precipitation assez uniforme de cristaux h exagonaux tombant d'une couche de nuages continue (m eme aspect du ciel que
pour ,,pluie") .
Sleet, Regenschnee, Pluie et Neige . Precipitation assez uniforme d e ncige
fondue OU de neige et de pJuie me]ees.
Granular snow, Reifgraupeln, Ne ige roulee. Grains blancs opaques, de
1 a 5 mm de diametre, de meme structure que la neige. Ils sont cassants et
facilement ecrasables. S'ils tombent sur un sol dur, ils rebondissent et se
1) La Commission internationale de la Navigation Aerienne (C.I. N.A.) a adopte Jes codes et Jes
fo rmules de code tels qu'il s sont introduit s genera lement en Europe et dan s lcs messages intcrconti ne ntaux . Dans Jes publi ca tion s de la C.J.N .A. et aussi dan s le ,, Reirlement du Sen-ice meteorologi<Jt1C d e l' Aeronautiq ue" on utili se Jes sy mboles FF et ff au li eu de VV et vv.
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brisent aisement. lls apparaissent principaleme nt par une temperature d e 0°
et presque toujours sur le continent, souvent avant ou en m eme temp s que
la nei ge ordinaire.

(Soft) hail, Frostgraupeln, Gresil. Grains a d emi transparents, ronds,
rarement coniques, d e 2 a 5 111m d e diametre. Ils ont souvent un noyau de
n eige roulee avec une fine couche de glace autour . Meme quand ils tombent
sur un sol dur, ils le r ecouvrent sans se briser; ils sont aussi difficilement
ecrasables et cassables. Comme ils tombent le plus souvent par t emperature
au-dessus de 0° et souvent en meme temps que de la pluie, ils sont humides .
Hail , Hagel, Grele. Petits morceaux d e glace irre guli ers, dont la grosseur
varie de celle d'un p etit •pois a celle du poing. lls sont soit tout a fait
transp are nts, soit co nstitues de couch es alternativement claires et opaques
(semblables alors a de la neige). Ils tombent presque exclusivement lorsqu'il
y a un orage intense ou prolonge et jamais par de grands froids.
Grains of ic e, Eiskoernchen, Grains de glace. Petits grains transparents,
durs comme la glace, de 1 a 4 111111 de diametre. Quand ils tombent sur un
sol dur, ils rebondissent. lls proviennent d e gouttes de pluie qui, travcrsa nt
une couche d'air froid r eposant · sur le sol, s'y congelent.
I ce needles, Eisnadeln, Aiguilles de glace. Tres petits batonnets, grains
ecailles de glace, flottant visiblcment cl a ns l'air. On les voit particulierement bien quand ils brillent a la lumiere du soleil; ils p euvent alors donn er
lieu a des CO!Onnes SO!aires OU a d' autres phenomenes de halo. Ils apparaissent par temps stable en hiver, le .plus souvent par grands froids clans l'hivcr
polaire ou dans les couches hautes d e !'atmosphere libre.

. OU

Drizzle, Nieseln, Bruine. Precipitation assez uniforme de petites gouttcs
innombrables et minuscules (diametre le plus souvent inferieur a Yi mm)
qui semblent presque flotter cl a ns !'air et prennent part aux plus legers
mouvements d e !'air. La bruine tomb e d'une couche continue d e Stratus bas
et epais. Le long des cotes et clans les montagnes, notamment, la bruine peut
donner un e quantile appreciable de precipitation (atteignant facilement
20 mm en 24 heures).
Fog, Nebel, Brouillard. Petites gouttelettes d 'eau micros copiques qui
flottent clans !'air et donnent une impression de froid et d'humidite. En
regardant attentivement, on peut voir, clans certaines circonstances, les
gouttelettes d'eau flatter devant les yeux. Dans son ensemble le brouillard
parait blanc, sauf clans le voisinage des regions industrielles oi1 il est de
couleur jaune sale ou gris . Dans un veritable brouillard qui n'est pas deja
en voie de dissolution la visibilite horizontale doit, selon les conventions
internationales, etre inferieure a 1 km, au mains clans un e direction determinee.
Mist, Leichter Nebel, Brouillard Zeger. Brouillard leger ou air brumeux,
pour lequel la visibilite est superieure a 1 km. On ne r essent ni froid rigoureux, ni humidite, parce que les gouttelettes d'eau sont trop p etites et dispersees dans le brouillard leger ; sa couleur grisatre le distingue sou vent du
veritable brouillard.
Haze, Dunst, Brume. Particules de poussieres provenant d e re gions
seches OU p articuies de sel, seches et Si petites, qu'elles n e peuvent etre
senties ni vues a l'oeil nu, mais qui donnent a l'air un aspect fumeux caracteristique. La brume etend sur le paysage un voile uniforme et rend ses

107
couleurs plus ternes. Vu sur un fond sombre, ce voile a un ton bleuatre (,,les
horizons bleus") mais sur un frond clair (par exemple nuages a l'horizon,
montagne de neige, soleil) sa tonalite est jaune sale, ou rouge-jaune; ccla le
distingue des brouillards legers (voir ci-dessus) qui sont grisatres, car pour
l'epaisseur ils peuvent etre semblables.

Unusual visibility, Reine, durclisichtige Luft, Ail" pur, transp .1 rent. Meme
quand il n'y a aucun trouble etranger dans l'air, on peut voir se detacher
sur un arriere plan eloigne et sombre le meme voile bleuatre que !ors de la
brume. Ce voile cree par l'air pur Iui-meme, doit completement masquer au
niveau de la mer ( dans les couches basses), meme dans les circonstances
les plus favorables, les chaines de montagnes a plus de 500 km de distance
et generalement deja a moins de 100 km. Ceci est egalement vrai au crepuscule, ou lorsque la visibilite, dans une direction quelconque, se trouvc
accidentellement abaissee, par exemple par une averse, dans le cas ou l'air
est par lui-meme pur et transparent. Quand il n'y a pas de chaines d e
montagnes suffisamment eloignees on reconnaitra l'air pur a ceci: les couleurs et les details du paysage sont purs et clairs, jusqu'a 5 ou 10 km (pas
de voile) et les chaines de montagnes jusqu'a une distance de 30 km environ,
se detachent nettement, par temps nuageux, en traits purs bleu sombre sur
le ciel et montrent tous leurs details lorsqu'elles sont eclairees par le soleil
(en to us cas avec une j umelle).
Shower, Schauer, Averses. Parmi les meteores deja nommes, pcuvent
tomber, sous forme d'averse : la pluie, la neige, plt~ie et neige melees, neige
roulee, gresil, grele et grains de glace. c ~ q1:i caracterise une averse, cc
n'est pas seulement que la precipitation commence et finit brusqucment, non
plus que les fortes variations d'intensite de la precipitation, mais c'est avant
tout l'aspect du ciel. Un temps d'averse sc reconnait a des alternances rapides de nuages d'averses sombres et mena9ants et de breves eclaircies, souvent
avec ciel d'un bleu profond (temps d'avril). S'il n'y a pas d'eclaircies nettes
entre les averses, cela vient, soit d'une couche de nuages eleves (souvent
precurseurs de nouvelles pluies), soit de ce que l'intervalle entre les nuages
d'averses est rempli par des 1rnages legers et bas. Il se peut aussi que la
pluie ne s'arrete jamais completement; l'arri vee de l'averse est alors decelec
par }'apparition d'un assombrissement soudain.
Snow drift, Sclrneegestoeber, Toul'Jnente de neige. Chf1te de neige avec
rafales de vent.
Drifting snow generally high, Sclweetreiben, Chasse neige. Ce n' est pas
une veritable .Precipitation. La neige est soulevee tellement haut au-dessus
du sol que la visibilite est sensiblement abaissee aussi bien dans le sens
horizontal qu e dans le sens vertical. On ne peut voir l'etat du ciel.
Drifting snow generally low, Schnee{ egen, Chasse neige. La neige arrachee du sol par le vent est chassee tres bas au-dessus du sol sans que la
visibilite verticale ne soit sensiblement abaissee. Le mouvement se faft presqu'en ligne droite.
Sandstorm, Sandsturm, Tempete de sable. Ce n'est pas une veritable
precipitation, mais du sable ou de la poussiere, soulevee en tourbillon du
sol si bien que la visibilite, a la hauteur de l'oeil, devient inferieure a millc
metres.
Dew, Tau, Rosee. Gouttelettes d'eau, qui par suite de condensation
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directe, d'une couche d'air avoisinante, se deposent sur Jes surfaces horizontales refroidies par la radiation (nocturne).

Hoar frost, Reif, Gelee blan che. Christaux de glace produits de la meme
que la rosee.

fa~on

Rim e, Rauhreif, Givre ord. Cristaux d e glace qui se deposent des brouillards et par t emps froid (temps de brouillarcl) sur des surfaces verticales
principalement, notamment sur Jes pointes et les angles des objets et qui,
contre le vent, peuvent former des cou ches cl'une epaisseur co nsid erable
montrant la structure d e la gelee blanch e. Le processus de forma tion cloit
etre analogue a celui de la neige roulee.
Rime, Rauhfrost, Givre cl' eau en surf usion. Masses de glace, clont le depOt
se fait comme clans le cas p r ecedent mais qui proviennent de brouillards humides ou de bruines en surfusion, si bien que leur stru cture est analogue a
celle du gresil. Ces deux clernieres formatio ns se rencontrent particulierement en montagne.
Glazed Frost, Glatt eis, Verglas . Couche de glace transp arente homogene
qui se depose sur les surfaces verticales comme sur les surfaces horizontales
par pluie ou bruine en surfusion.
Besc11 lag, Depot de Buee. Depot de la vapeur cl'eau d es cou ches Jes plus
b asses de !'atmosphere dont la temperature, par suite de la radiation du sol,
a ete refroidie au-d essous du point de rosee.
Thunderstorm, Gewitter, Grage. On observe a la fois Jes eclairs et le
tonnerre.
Distant lightning, Wetter/euchten, Eclairs. Eclair sans to nnerre.
T hunder, Donner, Tonnerre. On entend le tonnerre lointain mais sans
voir d'eclairs. La direction dans laquell e le tonn erre et les eclairs sont observes doit etre indiquee autant que possible.
A.nnexe E .
Mesure de la direction et de Ja vitesse des nuages.
Remarques Generales. - A chaque observation de images il faut - si
possible - determiner Ja direction d'oi1 vient le image. 11 suffit pour la
plupart des appli cations, d'indiquer la direction d'apres la rose ·a 16 directi ons (S, SSW, SW, WSW .. .. ). Cependant si l'on observe !'evolution des
images et leur succession clans le temps, il est recommande de noter la
direction a ± 2° pres. De plus, si la mesure de la vit esse absolue est im possible, il faut d eterminer la vitesse relative tout au moins pour les nuages
moyens et superieurs (vitesse angulaire). La vitesse angulaire f est don nee
par la form ul e
vv
VV 1 ) = 1000 h
vvh
d'ot'1 VV

= -1000

1)

Voir not e it la page 105.
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si V est la vitesse reelle du image en m/s et H sa hauteur en m. La vitesse
angulaire se deduit dans la plupart des cas par la distance w parcourue dans
le t emps t par la proj ection d'un point d'un image situe a une altitud_e h
au-dessus ou au-dessous de l'oeil d e l'observateur; on a done

w
f=h t

Appareils. 1 °. Mesures directes basees sur deux observations d'altitude
photogrammelriques ou telemetriques, effectuees dans un intervalle de t emps
d'un e minute, determin e a une seconde pres (voir Annexe F).
2°. Miroirs nephos copiqu es .
a) Methode de Fineman et Marvin avec un dispositif de visee fixe,
place a une hauteur determinee (Annuaire Soc. Met. de France 34, p. 12,
1886; Zeitschr. f . Instrumentenkunde 6, p. 206, 1886).
b) Methode de Sprung avec hauteur de l'oeil variable au-dessus du miroir
(Zeitschr. f . Instrum. II, p. 14, 1891; Bericht iiber die Tii.tigk. d es Preuss.
Meteor. Inst., 1913, s. (87)).
c) Chambre noire nephoscopique de L. Besson (Ann. de l'Obs. Montsouris 2, p. 17, 1901; Annuaire Soc. Met. de France, 50, p. 180, 1902; 51, p. 29,
1903).
d) Methode de Thomas avec un miroir concave (Met. Zeitschr. 44, p . 232,
1927).
3°. Hers e nephoscopique.
a) Methode de L. Besson (Annuaire Soc. Met. de France, 45, p. 172,
1897; Annales Ohs. Montsouris, 2, p. 51, 1901) (Constructeur Et. Richard,
Paris).
b) Methode de G. Stiive (Constructeurs de l'appareil : Bosch & Bosch,
Freiburg i/ Br.).
c) Quadrant pour !'observation des Images de A. Schlein (Met. Ztschr.
32, p. 371, 1915; Constructeurs: Optische Anstalt C. P. Goerz, Wien-Bratislawa).
R. SiiRING, Potsdam.

Annexe F.
Methodes de mesure de !'altitude des nuages.
I. Methode photogrammetrique. Les phototheodolites employes pour les
m esures d'altitude de Images pendant l' Annee internationale des Nuages
1896/ 97 peuvent encore etre r ecommandes aujourd'hui. Les appareils alors
utilises avaient ete construits par C. P. Sorensen, Stockholm, Echassoux,
Paris et Giinther & Tegetmeyer, Braunschweig. Pour m esurer Jes altitudes
des nuages jusqu'a environ 12 km, il suffit d'avoir des objectifs photographiques de 15-20 cm environ de distance focale, une longueur de base d'env.
350-1000 m et des plaques photographiques de 9 X 12 a 13 X 18 cm. On
construit actuellement en Allemagne des phototheodolites de ce genre aux.quels on a porte quelques ameliorations.

a) L'appareil de Giinther et Tegetmeyer, Braunschweig (simplifi e d'unc
fai;on considerable r elativement a l'appareil de 1896/ 97). Objectif d e 18 cm
de distance focale, chassis pour 12 plaques 13 X 13 cm; la moitie supericure
.et la moitie inferieure d e chaque plaque peuvent etre exposees separement.
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Prix d'un ensemble de deux appareils - 3.200 R.M. avec un support en bois
- 3.370 R.M. 1 )
b) L'appareil d',,Askaniawerke" a Berlin-Friedenau. Objectif de 18 cm
de distance focale, ouverture I: 4, 5, format de plaque 9 X 12 cm, lunettechercheur avec grossissement de 3 fois, lunette principale avec grossissement
de 9 fois. Prix d'un ensemble de deux appareils - 4.600 R.M. avec support
en bois - 5.070 R.M. Systeme supplementaire electrique permettant a un
seul observateur de commander simultanement les obturateurs de deux objectifs - 340 R.M.
c) L'appareil de Gustav-Heyde (Dresden No. 23, Kleiststr. 10). Prix d'un
ensemble de deux theodolites - 5.000 R.M. environ.
II est recommande de prendre une base d'observation inferi eure a 1 km;
pour la grande majorite des cas une base de 350 m sera suffisante. Les
recherches recentes montrent que les operations de depouillement sont considerablement simplifiees et accelerees a l'aide d'un Stereo-Comparateur.
Pour faciliter le depouillement stereoscopique il faut eviter, autant quc
possible, des differences d'altitude entre les deux stations et choisir la
longueur de la base inferieure a un kilometre. Si l'on veut mesurer des nuages
pendant la nuit, au moment ou ils sont eclaires par la lune ou la lumiere du
crepuscule, il faut employer des objectifs photographiques tres puissants;
l'appareil qui repond le mieux aux besoins est clans ce cas l'appareil photographique pour les aurores polaires de St9)rmer.
Pour les nuages au-dessus de 20 km d'altitude (nuages nocturnes lumineux, images irises de SWrmer) l'appareil de St9)rmer mentionne ci-dessus
est a recommander. Ces appareils sont construits par Kr. Ormestad A/ S a
Oslo, Akersveien 19. Ils sont munis d'objectifs ,,Meyer - Kina - Plasmat"
de 50 m / m de distance focale et I: 1, 5 d'ouverture. Le prix d'un ensemble
de deux appareils avec support est de 510 a 590 couronnes norvegiennes,
suivant le n.ombre de cliches pouvant etre pris avec une seule plaque. Les
appareils n'ont pas de cercles divises pour la mesure de l'inclinaison et des
azimuts.
L'orientation s'effectue en reperant les etoiles photographiees simultanement sur les plaques. D'autres details peuvent etre trouves dans les publications du Prof. St9)rmer, surtout dans Geofysiske Publik., Vol. 1, Nr. 5, 1921,
§ 2; Vol. 5, nr. 2, 1927; vol. 9, Nr. 4, 1931.
II. Telemetre. Ce procede a l'avantage de n'exiger qu'un seul observateur
et une seule station, et de donner immediatement les altitudes des nuages.
Les inconvenients sont l'impossibilite de controler les lectures et la necessite
d'avoir des nuages a relief plus accuse encore, qu'avec le procede stereophotogrammetrique.
On distingue les telemetres ou il faut amener en coincidence les deux
parties d'une image coupee en deux, ou deux images renversees et ayant un
seul oculaire, et les telemetres stereoscopiques a deux oculaires ,,Raumbildentfernungsmesser" avec un signal mobile. Les telemetres a images renversees dans lesquels le nuage doit etre amene en coincidence avec son
image renversee, ant ete souvent employes pour mesurer !'altitude des
nuages. Par exemple l'Observatoire aeronautique de Lindenberg possede un
telemetre de ce genre ayant une base de 6 m et un grossissement de 15 a
25 fois (Publications de C. Scholtz, parues dans les ,,Travaux de l'Observa1) Ces prix et les prix suivants son! au cours du R.M. en automne 1931.
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toire aeronautique prussien a Lindenberg", Vol. 14, p. 158, 1922 et celle de
\V. Kopp dans le vol. 15, p. 271, 1926). Pour les nuages bas une base de
2 m est parfois suffisante.
Les telemetres stereoscopiques donnent de meilleurs resultats lorsquc
les objets vises sont nets, mais ils exigent un observateur ayant une bonne
vue anastigmatique. L'emploi des telemetres stereoscopiques ordinaires pour
mesurer les altitudes des nuages est tres peu pratiqu e par suite du grossissement trop fort de la lunette (de 15 a 20 fois) et des dimensions trop petites
du champ visuel. La maison Zeiss-Jena construit des telemetL~ s avec un
grossissement plus faible.
III. Projecteurs. Pour mesurer la hauteur de la base des nuages pendant
Ja nuit, et exceptionnellement le jour, lorsque l::J. coEche des nuages est tres
epaisse, on peut determiner la hauteur angulairc d'une tache Iumineuse
projetee verticalement en haut par un projccteur ordinaire. Ce procede est
a recommander surtout pour Jes stations polaires. A ]'aide de cette methode
on a pu mesurer la hauteur des nuages jusqu'a 11 km.
Bibliographic:
J. V. Hand, Monthly Weather Review, vol. 57, p. 471, 1929; J. Rhed en,
Met. Zeitschrift, vol. 23, p. 497, 1906; R. Reidat, Erfahrungsberichte des
deutschen Flugwctterdienstes, vol. 5, 1929/3 0, Nr. 27.
IV. Appareils de visee. Les simples theodolites avec appareils de v1see
directe par trou, reticule ou guidon, sans Junette ou sans dispositif photographique peuvent toujours rendre des services comme appareils accessoires
pour Jes mesures de !'altitude et du mouvement des nuages. Pour effectuer
ce genre de mesures on emploie deux stations reliees par telephone ou on
utilise une surface reflechissante (surface d'eau ou surface metallique servant
de miroir) ou encore l'ombre du nuage, et on mesure Jes hauteurs angulaires
du nuage et de son image. Cette methode proposee pour la premiere fois par
Bravais a ete depuis souvent employee par exemple par L. Besson, H. Stade,
P. Schreiber, A. Schlein. Le ,,quadrant de nuages" de A. Schlein (construit
par Opt. Anstalt C. P. Goerz, Wien-Bratislawa) se prete bien a ces mesures;
cet instrument est la combinaison d'un theodolite pour nuages et d'un nephoscope. Prix: 300 schillings autrichiens.
V. Mesures effectuees par ballons et cerfs-volants. On recommande instamment aux stations munies d'appareils aerologiques de profiter de toutes
Jes occasions possibles pour determiner !'altitude de Ja surface limite des
nuages par des visees sur les ballons ou Jes cerfs-volants et de reunir les
resultats de ces mesures a part, en vue de l'etude des nuages.
R. SiiRING, Potsdam.

Annexe G.
Sur la photographie de !'evolution des nuages.
L'cxperience que nous avons acquise a Barcelone, M. Patxot et m01 a
]'occasion des series de cliches de la Fundacio C. Rabell, permet de se
former une opinion sur les intervalles de temps qui sont avantageux pour
J'etude de !'evolution des details dans Jes nuages et pour l'emploi des films
cinematographiques.
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A. Poses isolees or-rlinaires.

Lorsqu'il s'agit d'un nuage it evoluti9n tres lent e on p ent avoir une idec
s uffisante du phenomen e au moyen d e series de cli ch es ordinaires, meme
avec des esp acements assez gra nd s entre les poses s u ccessives. Mais ce
d ernier cas est le moins frequent, et il es t r are de le rencontrer dans la
pratique journalier e.
L e plus souvent, lorsque la p h otogra phie est obten ue avec des objectifs
it distance focale pas trop co urte, la definition d es images est assez gra nde
pour que les details de structure des nuages chan gent tres rapidement d 'une
epreu ve a la suivante, de so rte qu'avec un esp acement de quelques minutes
on n 'enregistre que !'evoluti on globale du 1rnage. Comm e exemple d e ces
photographies en series, qui n e donnent que l'hi stoire d e la forme des
nu ages, on pent citer la planche No . 8 d e !'Atlas international reduit (edition
d e 1930).
Notre photographe M. Pons a obtenu de nombreuses series dont l'espacement varie b eauco up , depuis 20 seco ndes jusqu'a plusieurs minutes. En
examin a nt ces series, on ar rive it la conclusion que p our un e etude d e la
structure d es nuages tres ch a ngea nts un espacem ent de plus d'une minute
n e perm et pas !'id entifi cati on d es details. C'est ce qui arri ve pour la totalit e
des nuages mammatus, pour les flo ccus, pour les formes fortement bourgeon nantes, et en ge n eral pour les nuages en voie d e formation ou de
clisparition.
Par exemple, dans une serie de 6 cliches d e Cumulus m ammatus obt enus en 15 minutes, seules les poches nuageuses de d eux clich es dont
l'esp ace m ent est d 'une minute, sont identifiables (clich es Nos. 1006 et 1996) ;
les autres sont deja trop espaces et on ne r eco nn all que l'identite d'espece .
Dans une autre serie avec d es form es mammatus qui se conservaient
e ncore d a ns un Cirrus nothus deja vieux, on d evine la transformation entre
les cliches Nos. 2732 et 2733 (intervalle = 1 minute) ; m ais entre les Nos. 2733
et 2734 (intervalle = 2 minutes) les boules sont difficiles it suivre.
Les cliches 2348 et 2349, a 30 secondes cl 'intervalle, montrent la structure
d'un gro upe d' Altocumulus. Les autres cliches de la serie (5 poses en
11 minutes, au total) pr esentent d es changements excessifs.
On p eut done conseiller d es intervalles de 30 seco ndes it 2 minut es,
s uivant l'instabilite du phenomene en presen ce cluqu el on se trouve.
Si.l'on a b esoin d'economiser les plaques, il vaudra probablement mieux
cliviser une lon gue serie en p etites _series parti elles de trois OU quatre clich es
rapproches, en separant les series partielles p ar d es inter va ll es plus lon gs,
que d'espacer d'un e fa<;on uniforme toute la prise des vues.
Un e condition it r ecomma nd er pour ces travaux comp a ratifs, est l'egalite
de pose et d e developp ement pour tous les negatifs du meme groupe. Cette
co ndition est inclisp encl able lorsqu'il s'agit de nuages bl an cs it stru cture
faible, comme les cirrus fil os us; al ors d eux poses successi ves p euve nt donn er
des resultats conduisant it des conclusions fauss es, a cause d e differences
d'impression.
M. Pons, clans ses series de Cirrus, et en ge n er al de nuages difficil es, a
soi n d e faire attention aux circo nstances suivantes:
a) egalite de pose et cl'ecran;
b) developp ement a fond, jusqu'it l'obtention d e tout ce que le negatif
comporte.
Ce clernier resultat est atteint, pour les nuages faibles, par !'usage
systematique de la safranine comme insensibilisateur ce qui permet une

113

longue duree du bain developpateur, duree qui pent atteindre, en hiver,
40 ou 45 minutes. Lorsque la faiblesse du nuage ou le manque de lumiere
'Clans Jc ciel fait craindre la perte du negatif, on peut meme tremp er la
1Jlaque pendant une minute dans la solution de safranine avant d e la mettre
-(Jans Jc bain revelateur.
Voici le procede suivi ordinairement par M. Pons:
Les plaques Jes plus frequemment employees sont les chromoisola r Agfa.
Ppur lcs Ci, Cist et Cicu , on emploie, suivant la lumiere, un ecran orange
No. 10 , ou deux ecrans superposes No. 4; ces ecrans sont particuliere ment
·co nvenables lorsqu'il y a de la brum e, ce qui est frequent a Barcelone. La
j)OSe doit etre pJutot Jongue Jorsque le ciel est clair.
Lorsque le ciel est laiteux ou bleu blanchatre , on peut forcer encore
:l'ecran et faire des poses plut6t courtes en confiant a la safranine le succes.
Pour les autres nuages, un eeran jaune orange No. 6 a No. 10 est suffisant.
Ces ecrans clonnent des ci els un p cu noirs, mais le r esultat esthetique etant
' Ubordonne au detail meteorologique, cette circonstan ce n'est pas nuisible.
La solution de safranine est a u 1/ 2000, et on l'ajoute au bain revelateur
odans la proportion d e 10 pour 100; on verse d'aborcl la solution de safranine
·clans la cuvette et puis. on ajoute peu a peu le r evelateur; autrement ii se
Jormerait un precipite qui pourrait compromettre !'operation.
Les plaques de Ci, Cist, Cicu et Acu sont devcloppees clans le bain
:sui vant:
5 g
:Metol
120 Sulfite de soucle cristallise
15 Hyclroquinone
150 Carbonate de soude anhydre
1 Bromure d e potassium
1000 Eau
·au moment de I' usage, on melange :
50 cm 03
Bain rev elateur
50 Eau
10 Solution de safranine
Pour Jes photographies de 1rn ages a contrastes sans brume on emploie le
bain sui vant:
5g
!vietol
75 Sulfite de soude cristallise
8 Hydroquinone
20 Carbonate de soude anhydre
1 Bromure
1000 Eau
Pour l'emploi, on melange:
50 cm 3
Bain revelateur
50
Eau
n fa ut que le bain revelateur ne soit pas plus chaud que le bain fixateur,
vour eviter le crevassement de la gelatine.
La safranine est eliminee par un long lavage (cleux h eures a l'eau
·courante) apres le fixage.
B. Films cinematograph'iques.

Deux circonstances ont une influence decisive sur Jes resultats d e la
<Cinematographie des nuages: leurs changements et leur mouvement.
8
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Un nuage lrbt rapproche de l'observateur ou qui marche Ir es vil e,
commc tout autre objet a mouvement rapide, peut etre filme de la fa<;on
usuelle. :\1ais ce pro cede donnerait d es resultats peu utilisables dans la
plupart d es cas, car ii faut presque toujours presenter !'evolution cl'un nuagc
avcc une vitesse superieure a la vitesse reelle.
Cela exige qu'on obtienne des photogrammes plus espaces que ceux du
film d 'art, et qu'on en fasse apres la projection a la vitesse normale du
cinema.
Les essais faits au Service Meteorologique de Catalogn e avec des fi lm s
de large ur inclustrielle (Jes films etroits d'amateur ne sont pas r ecommandes
pour un travail scientifique)' ont ete portes sur d es epreuves de comparaison entre des photographies du meme image a des intervalles de Yi, 1, 2, 3, 5
et 10 second es e ntre les photogrammes, en passant apres le film a l'ecran a
la vitesse normal e. Le resultat est le suivant: Jes poses espacees d e 5 secondes, et encore plus celles de 10 secondes, donnent des resultats tout-afait ina cceptables pour lcs images mobiles etudies. On n'a pas fait des essais
avec d es nuages parasites, pour lesquels ces lon gues poses seraient peut-etre
encore utilisables. Une pose toutes Jes 2 secondes est un e limite superieure
pour un nuage mobile. Les poses a Yi et 1 seconde d'int ervalle donnent des
resultats qui r eprocluisent tres bien les changements et le mouvem ent du
image; ma is lorsque celui-ci m arch e tres vite, ii est mieux de ne pas clepasseila d emi-seco nde, qui est le t emps normal d'un tour de la manivell e. Un
operateur habile p eut meme faire d es poses a 1 /3 de seconde en ouvrant
convenablement le diaphragme de l'appareil. On se h eurte clans ces prises
de v u es a la difficulte qu'on n e p ent pas suivre le nuage en bougeant l'appareil, qui cloit etre fixe pour la reussite de ces poses discontinues .
Le filtre jaune peut etre le meme que pour Jes vues fixes, l'obturatem·
doit etre retreci, ainsi quc le diaphragme de l'objectif, pour eviter Jes impressio ns excessives.
E . Fo:-iTSERE, Barc rlone.

Decembre 1931.

Annexe I-I.
Etudes photographiques de !'Evolution d'Ensemble du Ciel.

Elles doivent etre e ntreprises a !'occasion soit d es eludes aerologiques.
d e systemes nuageux (voir Resolution 16, p. 92), soit d e p assages typiqu es.
d e systemes nuageux , d e preference les jours internationaux (voir Resolution 2, p. 89).
_
Le probleme est tout different de celui qui se pose clans l'etude de
!'evolution des inclividus nuage ux. Dans ce cl ernier cas ii s'agit de precise!'
clans le detail le pro cess us d'evoluti on cl'un indiviclu nuageux qui se deroule
clans un t emps relativem e nt court. lei a u contrairc 1 °. le detail importe peu ;
c'est la transformation de /'o rganisation des iwages clans le ciel qui est interessante ; en effet on sait que ce n e sont pas tant la nature ni m eme Jes
particularites des incliviclus nuageux qui sont caracteristiques cl' une zone
cl'un systeme n uagcux, que !'arrangement d e ces inclividus clans le ciel
et son aspect d'ensemble; 2°. un passage nuageux couvre generalement
llll intervalle de temps d e l'ordre d e 12 a 24 h e ures et ii importe d e fixer
par l'image la pills grancl e partie possible cle son cleroHlement.
Ces d eux conditions scientifiques essentielles determinent la technique
a suivre par l'operateur.
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Afin de connaitre l'oI"ganisation des mwges clans le ciel, il faut
obtenir des I"epresentations aussi completes que possible de la voute celeste.
L'appareil Hill , donnant l'image de tout le ciel, est vivement recommande. 1 )
A son defaut il convient d'employer des objectifs grand angulaire et, si
l'heterogeneite du ciel le necessite, de prendre plusieurs vues simultaners
en orientant differemment l'appareil.
0

)

2°) Afin de suivre la totalite ou du mains la plus grande paI"lie possible
du passage nuageux il faudra generalement que la prise de vues se prolonge
plusieuI"s heuI"es. On ne saurait fixer l'intervalle optimum entre deux vues
successives qui est tres variable suivant le degre de rapidite de !'evolution
du ciel qui change beaucoup d'un passage nuageux a un autre et meme au
cours d'un passage nuageux determine; par exemple la partie centrale
(corps) d'un systeme nuageux peut ne pas changer sensiblement d'aspect
pendant plusieurs heures; au contraire la partie posterieure (traine) ou
laterale (marge) peut changer completement d'aspect en une dizainc de
minutes . II faut done adapter continuellement l'espacement des prises de
vues a la vitesse d'evolution du ciel; nous repetons seulement encore un e
fois qu'il ne faut pas tenir compte du changement des individus nuageux
mais seulement des modifications de !'aspect d'e nsemble du ciel. Nous insistons aussi sur l'interet d'obtenir des seI"ies completes; une suite de vu es
correspondant au deroulement d'un passage nuageux complct - sans laisser
echapper bien entendu aucun stade caracteristique de !'evolution - est incomparablement plus precieuse qu'une suite serree dans le temps, mais
in comp Iet e.
Si on ne dispose pas cl'un appareil Hill - seul capable de r epresenter la
totalite du ciel - on se servira utilement d'un appareil T,ei ka 2 ) ou analogue
- muni d'un objectif grand angulaire - qui permet de prendre tres commodement sur un film qui supporte de forts agrandissements, des vues
successives.
Quant a la technique photographique proprement dite elle ne differe
pas de celle des photographies de nuages. A titre d'indication, on trouvera
ci-jointes deux instructions qui avaient ete redigees pour Jes amateurs, a
!'occasion de la Semaine Internationale des Nuages, par les specialistes bien
connus, G. A. Clarke et F. Quenisset.
II y a lieu encore de faire trois remarques:
a) II ne faut pas se laissel' seduiI"e pal' les aspects ,,esthetiques" du ciel;
la valeur artistique d es photographies doit passer tout-a-fait au second plan,
la seule preoccupation devant etre de ne laisser echapper aucune transformation d'aspect radicale du ciel et d'obtenir une serie aussi representative
que possible de !'evolution reelle.
b) Aucune photographie ne doit etn I"ebutee; toute epreuve qu'elle soit
floue, grise ou insuffisante, constituera peut-etre un document utilisabl e,
au mains par comparaison avec des documents similaires.
c) Chaque photogI"aphie doit poI"ter au dos d'une maniCre tres nette un
ceI"tain nombI"e de renseignements indispensables: nom et aclresse de l'operateur; indication du lieu de . la prise de vue; elate complete (heure, jour,
mois, annee); direction vers laquelle etait pointe l'appareil (Nord , Nord1) L'appare il , relati vement p eu couteux, est construit par R. et L. Beck , Ltd. London.
On trou ve ra tous les details s ur la t echniqu e dans les me moires de Hill. (Quarterl y j o urnal ,
Vo l. 50 , 1924 , p. 227 et Proceedin gs of th e Optical Con venti o n 1926, part II - Ab erd een Uni ve rs it y Press . )
2) Co nstruit par Ern s t Le itz , W e tzlar ( All e ma g ne) .
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Ou est, Ouest ), h a ute ur app rnx ima ti ve d e cett c directi o n a u-d css u s d e l 'h o rizon (hauteur 45 ° ). S'il s'agit d e met eo rnl ogi st es prnfcssion els ii es t bon d 'y
a jouter la n atu re d es I1L1 agcs, Ja n ebulosit e t ot aJe e t p ar ti cJl c, Ja directi o n rJ a ns
Jaquelle se d eplai;ai ent Jes nu agcs, ce rtain es r e m a rqu es m e nti o nn ecs n ot a mm ent si le ,,fo nd" du ci el est blcu o u gri s (vo il e nu age ux) et d a ns les cas
d o uteux, si Je s ,,pl ages" so mbrcs d e Ja p h o to co rr esp o nd e nt a u bl eu du ciel
OU a d es ombr cs propr es d e nu ages, et e nfin e ve ntu eJl c m e nt d es indi ca ti o ns
s ur l es p a rti es du ci el situ ees en d ch o r s du ch amp d e l'a pp arc il.
No u s n 'avo n s e n visage jusq u'i ci qu c la tach e d'un op era te ur d ete rmin e .
:Mai s ii s'agit, e n r ealit e, cl 'un e e ntr ep ri se qui d oit etre or ga ni sec et coo rd o nn ee, cl a n s ch aq uc p ays, avcc un grand n o mbre d e co ll a b o r a teurs. En c ff ct
Jes sy stem es nu age u x co u v r e nt d e gr a ndcs s urf aces et , pour lcs etucli cr, ii
est n ecessa ire d e co nslilu er des series d e uu es p rises clans 1111 grand n ombre
d e stati ons, d e man i erc a obt en ir un c vu c d 'c n sc mbl e du ci cl, co n tinu e d a ns
l'cspace a ussi bi e n qu c d a ns le t e mps.
La cle nsit e d es p h ot ogr a phi es cl a n s J' cspace, au ssi gr a nd c soi t- elle, n 'est
p as a r ed outer; bi en a u co ntra irc Jes asp ects cliff er ent s se co mpl ete nt t oujo urs h eur eu sem e n t. Au ssi, t out en co n stitu a nt un resea u rl c b ase avcc d es
m eteo rnlogistes s p eci alis es et a u ssi co mpl etem en t info rm es que possibl e d es
buts et d e la t ec hnique d e l 'e nt rep rise, co nvie nt-il de fa ir e d'a utre p a rt ap p el ,
l e p lu s la r geme nt p ossibl e, a u co n cou r s b e n evolc du p ubli c le p lus etendu .
U n e t ell e o r ga ni satio n est grand em ent facilit ec par un e prop a ga nd c d a ns la
presse qu o ti dicnnc et scientifiqu e et cla n s lcs em issio n s r ad iot el ep h o niqu es;
il co n vi ent n ot a mm c nt d e t ou ch er Jes ph ot ogr ap h es p rofessio nn cls et a m at eurs , Jes uni ve r sitai r es, Jes offi ci cr s, lc s m a rin s, Jes a vi a t eurs, Jes ag ri c uJt eurs, et c .
P our eclairer ces colla bo r a teu r s b e n evol es il y aur a li e u d' cx traire d e la
pr esente not e qu eJques r en seign e m ents Ir es simples su r la t echnique a suivr e .
II ser a b o n d 'in si ster n ot a mm e nt sur la n eccssit e d e n c p as sc Jaisse r t enter
p a r Jes asp ects photo ge niqu es, d e n e pa s r cch er ch er t eJ ou t el indiv idu
nuage ux m a is d e pr en d r c d es v ues d 'en sembJ c, d e n e p as n egJige r les nu ages
sup eri eurs p en visibles , cl 'evitcr Jes exa ge rati o n s d e t emp s d e pose ( qui
cmp ech e nt d e bi en di stin gu er Jes nu ages sa n s om br e sur fo nd bJ cu , ou d es
nuagcs qu elconqu es sur fo nd gr is cl 'Alto-S tra tu s p a r exe mpl e) et s ur tout d e
n e p as om ettre Jes ins c ripti o ns au d os, indi s p e n sa bl es, m enti o nn ecs cid essu s.
L es Servi ces n ation a u x d' E urop c d e sireu x d e fair e p a rti cip er l eur pa ys
a ccs etud es, p o urr a i e nt en ave rtir l e Pr esid ent d e Ja Co mmissio n int ern ati o n a le p o ur l'Etud e d es :'\u ages, qui si gn ale rait t el egr aphiqu em e nt Jes jours
fa vo r ables, en c oin ciden ce soit a vcc Jes etud es a e r oJo giqu cs d e syst em cs
nuageu x (voir a nnexe K ), so it avec des jours intern a ti o n au x. Hor s d 'Europ e
d es group e m e nts p o ur J'etud c p ourr ai ent e tr e co n stitu es entrc p ays voisin s,
et l e d ecle n ch e m ent ser ait c onfie a u Vi ce-Pr eside nt r egion al d e Ja Com m issi o n d e Ja h a ut c Atm osph er e (A nn exe J).
Si g n e: \ VEHRLE, Pa r is .
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Annexe I.
_Vice-Presidents de la Commission internationale pour !'Exploration de la
haute Atmosphere.
Region A. Region B. Region C. -

Amerique du Nord: Dr. C. F. ,llaruin, l:.S. Weather Burea u,
'Washingt on , D.C., Etatsl:nis d'Amerique.
.-lmeriqu e <l11 Sud: Dr. J. de Sampaia 72, Hua Alberto d e
Fel'l'az,
Campos, I pan e ma, Rio
d e Jan eiro, Bresil.
Europe auec la Si- Geheimrat Prof.
B erlin NW . 87, Siegberi e et l'.4 f'riqu e du Dr. H. Hergesell , mundshof 10 .
.\Ion!:

Region D. -

Region E. Region F. -

Region J. -

l111l e cl Philippin es: Dr. C. W. B. Nor- India :\'leteorological Demand ,
partm e nt, Gancshkhind
Road, Po o n~ 5, Jnd e
anglaise.
.4 /rique du Sud:
.-1uslralie et Poly/-! . .-1. Hunt ,
Common wealth :Vleteon es ie:
rological Bureau, Ce nt rn l Bureau, Victoria
Street, Me lb ourne, Australie.
Jap an et Chin e:
Pro( T. Okada,
Central :\lfeteorologi ca l
Observatory, T oki o,
Japon.
Annexe K .

Instruction sur !'.organisation des etudes de systemes nuageux.
I. But. La concentration des Ctudes aerologiques et nephoscopiques sur
d es ,,jours inter nationaux" vise surtout a obtenir un e repr ese ntation synoptiqu e aussi complete et aussi Ctendue qu e possible d e !'atmosphere, en vue de
recherches sur la circulation generate. :\Iais la meteorologie d y n amiqu e se
preoccup e aussi d es perturbations et leur Ctude necessite une organisation
Speciale, qui fait l 'obj et de Ja presente resolution.
Il est superflu d ' insist c r sur Jes interessants resulta ts qu'o n en peut
a tt e ndre. Les progres d e la meteorologie depuis dix ans ont montre Jc role
si important des surfaces de discontinuites - fronts et surfaces d 'a ffaissem c nt. D'ailleurs, qu elles qu e soi ent Jes theories e n jeu, il est bien evident qu e
l es progres d e la mecanique et de Ja physiqu e de !'atmosphere necessitent
la co nnaissance synoptique des elements met eorologiqu es en altitude dans
Jes zones perturbees. Au moment oi1 la meteorologie tend de plus en plus a
d evenir, d e science naturelle un e science mecanique et physique, ce tte etudc
detaillee en altitude d e cas individuels t ypiques, fournira un e base precieusc
pour le co ntr6le des theories. On p eut esperer aussi · d'ameliorer nos con-·
naissances sur la maniere dont la stratosphere se comporte au-dessus d es
perturbations et sm· les processus de formation des grandes masses nuageuses
d epressionnaires.

II. Technique. Pom: l'etmJe aerologique des systemes nuageux par ballonsso ndes, on pcut emp loyer evidl'mment n'importc quel meteorographe. Tonic-
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fois, les apparcils tres legers de Jaumotte (dont l'inventc ur est a la disposition de tout service interesse pour le renseigner completement) sont vivement recommandes, car ils reduisent au minimum le coi'.H d 'un sondage, ce
qui est Ires important e n l'espece, car l'entreprise exige la multiplication de
ce ux-ci. Un autre avantage du procede Jaumotte est qu e, en raison de la
petitesse des ball ons employes, les lan cers peuvent et re eff ectues sans
gr andes difficultes techniques, m eme par ve nt fort, cas frequent a u passa ge
des systemes nuageux.
·
Les experi ences faites a Bruxclles par MM. J. Bjerknes et Jaumottc ont
m o ntre que l'intervalle optimum e ntre deux sondages successifs etait d'une
heure . Pour pouvoir suivre tout un passage nuageux, il fa ut don e que ch aque
station de sondage parti cipant a l'entr eprise dispose d'un e seric de 30 meteorographes a u mains. 11 est necessaire qui ces appareils soie nt d'avance
etalonnes et completem e nt prets a lan ce r.
Ces lan cer s co nstitu en t la base de !'op eration . :Mais ii est evident qu'ils
rloivent etre com pletes dans toute la mesure du possibl e: a/ = au point de
v uc aerologique, par des ascensions de cerfs-volants et d'avions, b/ = au
point de vue purem ent n eph oscopique, par d es m esures de direction et d e
vitessc des nu ages, des mesures de hauteur par Jes procedes photogrammetrique ou telemetrique et un e etude photographiqu e co ntinue (voir
Ann exe H). II semble qu'il y ait beau coup a attendre d'ascensions repetees
d'auions ca r la technique d es enregistr em ents a bard est maintenant bien au
point et l'avion peut servir en meme t emps pour !'obser vati on et la photogr ap hi c en altitud e des nuages.
III. Organisation. Ces sonda ges et mesures doivent evide mment etre
synopliqu es . L e resea u doit co uvrir la surface qui p eut etre interessec , a u
co urs de l'intervall c de 30 h eures par le syst emc nuage ux a etudier. C'est
dire qu'il n'a pas besoin d'etre tres etendu et qu'un arrangement regio nal
entre pays voisins es t suffisant. Par excmple on peut co ncevoir en Europe
Occidentale un groupement Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Holla nd c pour l'etude de systeme·s nuage ux d 'Ouest ab ordant !'Europe a l'e ntr ee
de la "M anche . Quant a la densit e du reseau dans l'espa ce, ii n'y a qu c des
a va ntages a !'a ugm ent er; !'id eal serait que les stations ne soient pas ecartees
de plus d e 200 km , m ais il ne faut· p as co nsiderer cette condition comme
exclusive et on peut obtenir des r esultats interessa nts avec un c d ensit e
moindre.
La methode a conseill er pour r ealiser l'entreprise est la suivantc: d es
pays voisins, comme clans l'exempl e ci-d essus, s'entendraient a l'avance pour
collaborer, et co n stitu eraient Jes stocks necessaires d e meteorographes . II
serait bon d 'ailleurs que cla ns chaque cas un meteorologiste determine
pre nnc l'a ffair e personnellement en main; il se tiendrait en liaiso n avec le
President de la Commission internation ale de la haute Atmosphere (en
E urop e - ailleurs avec le Vice-President region al) et avec le President d e la
Commission internationale pour l'Etud c d es Nuages, qui a u moment favorable ,
. d ecle n cher aie nt le fonctionnement du plan arrete a l'avan ce.
Signe: ' VEHRLE, Paris .
(D'apres le proj et de J.

BJERl,~Es.)
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Annexe L.
Instructions sur l'observati·on des diverses formes de neige.
Remarques preliminaires.

L'observation de la forme des cristaux de neigc complete tres heureusemen t celle des hydrometeores. II fauclrait la faire continuellement pendant
chaque chute de ncige car on en peut tirer de tres interessantes conclusions
sur la repartition de la temperature et de l'humidite en altitude. Les observations clans les stations de montagne, en avion ou en ballon peuvent
accroitre notablement la connaissance des circonstances de formation des
formes de cristaux.
Instruments.

II faut disposer, pour observer Jes formes des cristaux de neige, cl'une
forte loupe OU d'un microscope a faibJe grossissement (de 10 a 20 fois).
Pour recueillir la neige ii est commode d'employer un carton reconvert de
velours ou de papier velours. Menie par une temperature proche du point
de gelee, les cristaux ne fonclront pas si l'on a pris soin d'exposer le carton
environ X d'heure avant !'observation a la temperature exterieure. Par des
temperatures inferieures a -5 ° on pent aussi utiliser des plaques de verre et
alors observer par transparence. En avion, on ne peut utiliser qu'un porteobjet a surface tres rugueuse de fac;on que Jes cristaux ne s'envolent pas avec
1e vent de Ja marche. On peut avoir des mesures en plac;ant aupres des
cristaux une petite echelle millimetrique en papier.
Les formes des cristaux.

On propose Jes expressions suivantes pour designer lcs formes:
p

Lamelles:

Ce sont des hexagones reguliers OU des triangles regnliers, aux angles arronclis et de pen
cl' epaissen r.
Ce sont des etoiles a six branches (rarement 12) souvent avec des ramifications,
qui se composent de tres minces baguettes.
Le centre pent etre forme par une lamelle.

s

Etoiles:

Les squelettes sont completes par des surfaces qni se sont cristallisees antour.

.4.iguilles:

Baguettes assez longnes, sonvcnt creusees
en entonnoir clans le bout .

D

Druses:

Plnsieurs aignilles se sont rennies en un
point par Jeur cote pointn . Les angles sont
quelconques, les aignilles ne doivent pas se
trouver clans nn meme plan.

ND

Aiguilles composees: Parfois ul1e aignille se soncle
par nne pointe .

NP

Petites tables:

Sf

i-2

'

a nne

seconde

Ce sont des aignilles portant a chaque extremite une lamelle hexagonale .
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/Jn1 ses av ec lam elles Les druses, de m em e que les aiguillcs, p cutermin ales:
ve nt aussi porter des lam elles aux extrcmites.
Py
Pyramid es :
E ll es accompagnent souve nt les aig uilles
avec on sa ns lam ell es aux extremites .
E loiles d oubles :
i'\PS f 1
E ll es se fo nnent lor sque les lamelles aux
extremites se developpent, sur un e aig uill e,
jusqu':i deve nir des etoil es completes .
Toutes ces form es p e uvent, d a ns certain es cir co nsta n ces sc tra ns for111 c1en gr esil dans Jes nu ages co ntena nt d e l'eau , par le gel d e cer tain s elem ents
du image. On d onnera p a r un e ech ell e d e 3 d egr es l'inte nsit e d e cctt e fo rm a ti o n d e gresil.
Sf 1 g
L egere formation d e Quelques go uttes se ulcm ent se so nt a tt ach ees en gela nt.
r1res il :
Sg l
Form ation m o yenn e Le cristal est entier em e nt r eco nve rt d'eled e gr esil:
m ents qtii s'y sont a ttach es en congela nt.
Sg 2
Forte f ormalion d e On p ent a p ein e r eco nn aitre la fo rm c origigr es il :
n elle des cristaux .
Si l'on n e p ent plus r econn aitre du tout la for me ori gin elle o n a un grairt
d e gresil.
Sg lr
Gresil form e par la P a rfois, de la pluie e n surfusion se soude
pluie:
e n gela nt aux cristaux . On peut aussi constater ce p h enomen e avec de vr ais grain s
de gr esil.
Par d es tem per at ures sup eri e ure s a 0° plusieurs crista ux coll ent ensemble en flo co ns; les plu s gr os des crista ux se bri sent alor s fr eque m me nt,
ce qu'il fa ut noter sp ecialem ent. De p lu s, il fa ut r em a rqu er si Jes a ngles des
crista ux sont a rrondis sou s l'eff et d e la va p orisation.
On emploie ra poul' 1w ter les obs ervations Jes lettres sui va nt es:
P
Lam ell es,
S
Squelett es d' etoiles,
~
Aiguilles,
Py
Pyramicles.

DP

0

Indications complementaires.
f:
Additi on d e sul'fac es crislallisees, sp ecifi ee a vcc le s indi ces 0, 1, Z,

places en cxposant.
FoI"mati on de gr esil par d es elem ents d e 1wages sp ecifi ee a vec Jes memes
indi ces.
r:
Formation d e gr es il par goutt es d e pluie.
E n no ta nt plusieurs details, ii fa ut cit e r en p remie r la fo rm e origin cll c.
Squ elettes soudes a un e lam ell e.
PS :
Squelettes soudes a une lam ell e, la form a tion d'un e etoil e comPSf l:
plete est assez av ancee.
Sf 2:
E toil es completes e ntier em ent fo rmees, il n'y a pas de lamellc au
centre.
Petit e t able.
>.'P :
DP:
D r use a vec lamelles.

g:

121

Formes des cristaux.

Sf Ig o

s

DP (~
-

~

Sgl

Sf i-2

Sg 2

D

NPSf

ND

I

~

Sglr

122
PyP:
NPSf
et I·
P "'
.

1-2:

Pyramide avec lamelles.
Etoile double, les etoiles sont deja presque des etoiles entieres.
Lamelles avec formation moyenne de gresil, etc.

Les figures ci-dessus portent les indi cations appropriees et p euvent
servir d'exemples.
On clonnera la quantite de ch aq ue forme, soit e n dixiem es, soil en
langage clair, p. ex. :
Chute * , 9 00 prcsquc cxcl usivcmcnt Sf! de Nbst, quelqu cs P isolccs.
912 qu elqu es Frnb 0,8 Sflg jusqu'a 7 mm, 0,2 NP, etc.
Ce la ueul dire: a 9 h eures chute de n eige, dim. Nbst, formee presque
exclusi.vement cl'etoiles completes moyennement formees, quelques lamelles
isol ees; a 9 h 12 quelques Frnb, 8/ 10e d'etoiles completes avec faible formation de gresil , d ' un diametre jusqu'a 7 mm , 2/ 10e de p etites tabl es.
0

Signe: STi.ivE, Francfort.

Ann exe ill.
Remarques et donnees bibliographiques au sujet de la mesure de la
composition phys ique et de l'etat colloidal des particules constituant
Jes nuages.

D'apres !'opinion des personnes ayant assiste a la seance de la SousCommission de Francfort a u mois de clecc mbre 1931 ii est pr emature de
proposer un programme pour un e observation uniforme de la composition
physique des particul es constitu ant les nuages. Par consequent la SousCommission n'a indique dans sa resolution 17 qu e cei·taines m esures qui Jui
paraissent Jes plus importa ntcs a effectu er. On doit ajouter ce qui suit au
suj et des methodes a employer et d e la bibliographie la plus int er essante a
consulter.
Methodes de mes ure de la dimension des gouttelettes constituant le brouillard
et Jes nuages.

1. Mesure directe des goullelelles recueilli es. :.VI. Sti.ive (Francfort) rernarque a ce sujet: ,,U n e des methodes Jes plus simples d e mesure de la
grandeur des gouttelettes consiste a Jes recueillir sur un e plaque de ve rrc
couvcr te d'une co u ch e min ce d'huile . Si l'o n deplace cette plaque rapidcment clans ]'air, Jes gouttelettes viennent a u contact de la co uche cl'huile et
sont retenues par elle. Apres qu elques secondes les go uttelettes penetrent
dans la co uche d'huile et y flott ent sous l'aspect de petites spheres dont la
grandeur peut e tr e mesuree a l'aicle cl'un microscope. En utilisant au lieu
de la plaque de verrc un e lam e de verre de quelques millimetres de largeur
et en la deplac;ant su ccessivement tout d'un coup sur un e distance prealablement mesuree, o n peut egalement compter le nombre des go uttelettes ."
Sur Jes methocles de M. Hildin g Kohler, voir sa bibliographic A 2.
l\'1. W. Findeisen (Hambourg) a elabor e un procecle microphotographique pour determiner avec precision la grandeur des go uttelettes et leur role
dans la coagulation du brouillarcl; mais ce procede demande des apparei ls
de precision et un e gra ncl e habil ete de l'experimentateur (A. '\Tiga nd , Ann.
Hydr. 60 , 25, 1932 et W. Findeisen, Gerlancls Beitr. 35, 1932).
2. Calcu/ d e la grandeur des goultelettes d'apres la mesure du diam etre
des co uron n es obseruees clans /'atm os ph er e ou produit es arlificiellemenl
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(methode d'Airy) . Cette method e donn e d e bans resultats; elle clevrait etrc
l e plus souvent possibl e clans chaque station de images. L. F. Richardson a propose un e fonnule plus exacte pour le calcul de la granclei.ir
d es gouttelettes. (Quart. Journ. R.:\I . Soc. 51 1, 1925). (Vair surtout la reference A 2 clans la bibliographic de Hilding Kohler.)
emplo~·e e

3. Mesure du diam etre des gouttelettes recueillies sur un papier b1wGrd
auec de /' eosine (Methode d e 'Vi esner). Bibliographic: _I. Wiesner,
Sitzungsber. Ale Wiss. 'Vi en 104 , Abt. I, 1397, 1895; P. Lenard , Met. Zeitschr.
21, S. 249, 1904; A. Defa nt, Sitzungsb er. ·wien 114, 585, 1905; A. Becker, i\Iet.
Zeitschr . 24, 247, 1907; E. Niederclorfer, Met. Zeitschr. 49, I , 1932 .
co l on~

Methodes pour determiner l e contenu en eau du brouillard et des nuages.
1. Pes ee de /' eau absorbee par une maliere hygroscopique (methode de
Schlagi ntweit). Bibliographic: V. Conrad, Met. Zeitschr. 16, 566, 1899:
Denkschriften Akad . 'Vien, 7, 115, 1901; A. Wagner, Sitzungsber. Akad . Wien ,
117, 1281, 1908, :\iet. Zeitschr. 26, 371, 1909; H. Kohler, F. I.

2. Mesures pholomelriques directes ou par comparaison aue c zrne source
lwnin euse artifi cielle (FI. Richardson, Proc. Royal Soc. , London 96, Ser. A,
19, 1919; Monthly W ea th er R ev. 48 , 334, 1920; Quart. .Jo urn. R. :\1et. Soc.
51, 7, 1925).

3. Calcu l du contenu en eau d'apres les donnees fournies par un hygrometre a ch eueux chau ff e electriquement (F. Albrecht, Met. Zeitschr. 42, 468,
1925).
4. Calcul d'apres les indi cations d' un psychrometre a aspiration auec
wz e chambre de re chauff ement plac ee deuant son 011uerture (H. Kohler,
Bibliographic F. 2. 3.).
A propos de ces m esures nous attirons !'attention sur les mesures de la
charge electrique du brouillard qui sont tres importantes pour la determination de l'etat collo1dal (cf. la bibliographie qui suit sur les tr:ivaux de
A. Wigand et H. Kohler); voir egalement les recherch es de H. Kohler sur
le contenu en chlore des images (Bibliographic de Kohler A. 2. 3.).

Methodes des mesures de la visibilite
eloignes.

a l'inter'i eur

des nuages et des objets

1. Estimation de la distanc e, cl 'a pres d es points de reperc , en Km ou en
utilisant l'echelle internationale de visibilite .

2. Mesure du trouble atmospherique en augmentant ce
ciellement jusqu'a la disparition de l'objet observe (Appareil
et de E. Golclbery). Bibliographic: A. '~' igand, Phys. Zeitschr.
22 , 484, 1921; 23, 277 , 1922; Met. Zeitschr. 36, 342, 1919; 38,
365, 1923 et 41, 216, 1924; E. Golclbery, Met. Zeitschr. 40, 244,

trouble artifide A. Wigand
20, 151, 1919;
349, 1921; 40,
1923.

Liste de quelques publications de Hilding Kohler sur la formation des nuages,
etc.

A. Formation de la neige.
1 °. Etudes sur le depot de gelee bla nche et d e givre a Partetj akko,
,,Xaturw. Unters. des Sarekgebirges in Sch·..ve clisch Lappland", sous la direction du Dr. Axel Hamberg, Bel. 2, Abt. T, Stockholm 1!)19 et 1923 .
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2 °.
t eilun g
3 °.
Staten s

Sm· l a cond en sation de la vapeur d 'eau dans !'atmosphe re. 2. :VIitGeof. Publikationer, Vol. 2, i\'r. 6, Kristiani a (Oslo) , 1922.
Recherch es SU!' les elements du brouillard et d es Images. i\Ie clcl. fran
Meteor .-Hy drografiska Anstalt, Bd. 2, No. 5, Stockholm 1925 .

B. Surfusion .
1 °. Etudes sur l e depot de givre, etc. (cf. A. 1).
2°. Sur l a condensation d e la vapeur d' eau d a ns !'atmosphere (cf . A. 2).
3 °. Eau OU glace? Sur la grand eur d es ele m e nts d e nu ages dans qu elques
ge nres d e ima ges . :\1et. Zeitschr. , p. 257, 1923.
4 ° . Recher ch e s sur Jes ele ments, et c. ( cf. A. 3).
5 °. Sur les conditions thennod y n a miqu es d e la co nd ensation sur les
n oyau x h ygroscopiqu es et remarques sur Ja reunion d es gouttelcttes. :\lcdd .
fran Statens l\1eteor.-Hydrografiska Anstalt, Bd. 3, No. 8, Stockholm, l!l26.
6°. Sur l a coagulation clans !'atmospher e. :\'let. Zs chr. , p. 261, 1927 .
7 °. Sur l'irisati o n et sur qu elqu es ~mtr es ph e nome n es dans Jes nu ages .
:\Iet . Zeitschr. 46, p. 161 , 1929.
8 °. Re ch erches sur Jes images sur le Sonnblick e n a utomne 11)28. :\Ict.
Zeitschr. 46, p. 409, 1929.
C. Noyaux de co ndensation.
1 ° . Sur la co nd ensation d e la vap eur d'ea u d a ns !'atmospher e, lere eommunication. Geof. Publikationer, Vol. 2, l\o . 1, Kristiania (Oslo) , 11J21.
2 °. Sur la co nd ensation d e la vapeur d' ea u (cf . A. 2).
3°. Re ch er ches sur Jes elements c on stituant le brouilla rd et les ima ges
(cf. A. 3).
4°. Sur les conditions th ennod y n a miqu es, et c. (cf. B. 5) .
5 °. Sur la co agulation , etc. ( cf . B. 6).
6°. Re marqu es sur Jes n oya u x d e condensation. :\1l et. Zeitschr. 46, p. 161,
1929.
7°. l: ne distribution quantiqu e de la mati e r e clans )'atmosphe re. Met.
Zeitschr. 39, p. 263, 1922 .
D.
1 °.
2 °.
3°.
4 °.
5 °.

Groupes d e go11tte lell es .
Recherches sur la formation des nuages, et c . ( cf. F . 4).
Sur la condensation de Ja va p eur d 'ea u, etc. (cf. A. 2).
Sur la cond e nsation d e la vapeur d' ea u, etc. (cf. C. 1).
l: ne distribution qu a ntique, et c. (cf . C. 7).
Hech er ches S Ui' Jes elem e nts , etc . (cf. A. 3) .

E. Formation d es nuages.
1 °. Sur la co nd ensation d e la vapeur d'eau , e tc . (cf. C. 1).
2 °. Recherches sur Jes elem e nts, et c . (cf. A. 3).
3°. Sur Jes conditions thermodynamiques, etc . (cf. B. 5).
4 °. Sur l'irisation , et c. ( cf. B. 7).
5 °. De la co nd ensation sur d es no ya ux de dimensions differ e ntes et su1·
la determination du nombre des no y aux . Gerl. Beitr. 20, p. 168, 1931.
6 °. Recherches sur la formation des images, et c. ( cf. F. 4).
F. Co11 fen11 en ea11 d es 1rnages .
1 °. Sur l'ea u cl a n s l es nuage s (en anglais) . Geof. Publik. vo l. 5, l\o. 1,.
Oslo , 1927.
2 °. lJ ne nouvell e method e pour determin er le co nte nu en ea u d es nu ages .
:\kdd. fran Sta t en s :\1et.-Hy clr. Anstalt, Bd . 5, No. 2, Sto ckholm , 1928.
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3°. Recherches sur les nuages sur le Sunnblick en automne 1928. iVIet.
Zeitschr. 4G, p . 409, 1929.
4 °. Recherches sur la formation des nuages sur le Partetjakko en aoC1t
1928, et recherches nouvelles sur lcs groupes d e gouttelettes. Naturw. Unters.
des Sarekgebirges in Schweclisch Lapplancl , 2, 2. Abt., 1, Stockholm, Hl30 .
Liste de quelques articles de Wigand et de ses collaborateurs sur la charge
electrique et la coagu la tion du brouillard et des nuages.

1 °. A. "Wigand. :-resures de la charge elcctrique clans le brouillard nature!. Phys. Z. 27, 803, 1926; :wet. Z. 43, 481 , 192G.
2 °. A. Wigand. Proprietes electro-colloicla les de !'atmosphere. :-iret. Z. 4G,
474, 1929.
3°. A. Wigand. Repartition de la charge e!ectrique clans l'espacc et
aerologie. Beitr. Phys . d . fr. Attn. 15, 185, 1929.
.
4 ° . A. ·wigand et E . Frankenberger. Persistancc et coagulation du brouillarcl et des nuages. Phys. Z. 31, 204, 835, 1930.
5°. A. Wigand . Aerosol atmospherique. Die .i'\aturw. 18, 31, 1930.
G A. 'Vigand, J. Schubert et E. Frankcnberger. L'n nouveau procede
pour mesurer l a cha r ge electrique de l'ai r. Z. f. Geophysik G, 458, 1930.
7°. A. 'Vi gand et E. Frankenberger. La stabi li sation electrostatique du
brouillard et des images et la formation des precipitations. Ann. Hydr. 59,
353, 1931.
8 °. A. 'Vigand. El u des theoriques et experimentales sur la coagulati on
du hrouillard non homogene. Ann. Hyclr. GO, 25 , 1932.
0

•

Signe: R . Si.iRI:\G, Potsdam.

Annexe III .
Programme d'observation d es nuages nocturnes lumineux.

TI y a quelque temps, on a observe a nouveau des images nocturnes
lumineux. C'est pourquoi :VI. Stfl rmer clemandc que, jusqu'a la fin de l'Annee
Polaire (31 aout), on recueille, clans le plus grand nombre d'enclroits possible, des donnees d'observation sur cc phenomene.
II C'st naturellement tres desirable quc les observations visuellcs soient
completees par des mesures photographiques ou photogrammetriques.
Les nuages nocturnes lumin eux s'ohservent aux crepuscules, pendant
quelques heures apres le coucher ou avant le lever du soleil. L'intervalle de
temps pendant lequel !'observation est possible depend de la saison et d e
la latitude.
Ils sc detachent en clair sur le fond plus sombre du ciel, meme si Jes
etoiles nc sont pas visibles par suite de la trop grancle luminosite du ciel
clue a la faible hauteur du so leil a u-cl essous d e I'horizon. Leur eclaireme nt
est df1 aux rayons solaires C't est rendu possible longtemps avant le lever et
longtemps apres le coucher du soleil par suite de leur grande altitude . Ils
sont illumines plus longtemps quc Jes Cirrus, qui sont a une altitud e bien
inferieure.
Ils ont, le plus souvent, les formcs d<' Cirrus, ondules ou recourbes en
S. Leur couleur est d'un blanc bleuatre , rappelant l'eclat de !'argent ou , au
voisinage immediat de !'horizon, jaune ou rougeatre .
Ils n'ont jamais ]'aspect des ,,images nacres" des hautes altitudes, qui
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sont irises et dont les bords sont illumines des differentes couleurs du
spectre.
L es nuages nocturnes lumineux ont un e altitude d'environ 75 ·a 90 km.
Leur mouvement, rapide, peut atteinclre et meme depasser 100 m / sec. lls
viennent le plus souvent du Nord Est et de l'Est .
En cas d'observation de nuages nocturnes lumineux, il convient de
noter, autant que possible, tres e xactement le moment de !'apparition (ne
pas oublier d'indiquer le systeme horaire employe: temps de Greenwich, de
!'Europe Centrale, temps local, e tc.) ainsi que Jes azimuts et les distances
angulaires au-dessus de !'horizon.
11 est particulierement important de determiner la hauteur, au-cless us
de !'horizon, du bore! superieur du nuage.
11 y a lieu de noter Jes modifications successives de ce nu age (situation,
formes, couleurs) et les heures correspondantes; les observations cloivent
etre faites a des intervalles de 10 minutes au plus.
Des esquisses completerai ent util ement les d escriptions clonnees.
II serait aussi tres desirabl e cl'obtenir des epreuves photographiques
( egalement a des intervalles de 10 minutes au plus) avec !'indication exacte
de la direction et de l'inclinaison de l'apparci l, ainsi quc Ja distance focale
de l'objectif. Toutefois, il faut que l'objectif soit tres lumin eux (au moins
F/4 et, pour les mesures, F / 2 a F / 1,5). Pour l'ouverture F / 3, le t emps
d'exposition d'une plaque ultra-rapide, pour un e distan ce angulaire du
soleii de 10 degres au-dessous de !'horizon, est d'environ un e d emi-minute;
pour 15 degres, de 2 minutes environ .
On ne peut faire des mesures de haute urs exactes que si l'on dispos e
d'une tres grancle base (au moins 30 km). On pent employer les theodolit es
pour aurore polaire de St!i)rmer, et, mieux encore, naturellement, ses photogrammetres.
On est prie, des que les 1rnages nocturnes lumineux sont vus en un point,
d'en aviser aussitot le directeur du Service meteorologique n a tional ou du
reseau interesse.
Annexe IV.

Rapport d u President de la Commission des Nuages au sujet de la question:
,,Nomenclature .des Nuages".
Dans !'Atlas International des Nuages et d es Etats du Ciel, p. 17, figur e
la note suivante:
,,L'introduction du Nimbostratus a ete jugee indispensable par le President de la Commission internationale pour l'Etude des Nuages, en raison des
critiques formulees, a propos d e I' Atlas provisoire, au suj et de la definition
du Nimbus. Mais ees modifications n'ont pu encore etre soumises a !'approbation du Co mite Meteorologique International; elles ne sont done introduites que sous reserve d 'une sanction officielle ulterieurc."
11 y a done li eu d e proceder a !'approbation definitive de !'introdu ction
du Nimbostratus clans la Nomenclature d es Nuages.
Rappelons brievem ent les circonstances et la justification d e cette innovation. L'origine en est que la definition du Nimbus clans !'Atlas de 1910
pretait a confusion. En fail, suivant les p ays, on appelait Nimbus: a) soit la
couche basse continue, amorphe, pluvieusc, provenant directement de l'evo-
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lution descendante de l'Altostratus; b) soit les images tres bas, noirs et
dechiquetes, d 'abord isoles, puis serres, qui se forment tres souvent audessous d'un Altostratus ou de la couche ci-dessus designee; c) soit, indifferemment, toute masse nuageuse donnant de la plui e, et qui n'apparait
pas clairement comme etant un Cumulonimbus ( c'etait le cas notamment
aux Etats-Unis).
La definition du Nimbus, introduite dans l'Atlas provisoire de la Commission, se ressentait encore de ces contradictions. Aussi, fit-elle l'obj et de
nombreuses critiques. C'est pourquoi le President de la Commission d es
Nuages, en plein accord avec la Commission de Redaction designee a Copenhague, a cru devoir distinguer n ettement les nuages a) et b) , qui, d'ailleurs,
correspondent ·a deux designations bien distinctes du code de Copenhague
(CM = 2 pour a) et (CL = 6 pour b). C'est dans ces conditions que, sous
reserve de !'approbation definitive du Comite Meteorologique International,
les modifications suivantes ont ete introduites dans l' Atlas: 1 °) Le image
a) a rec;u le nom nouveau de Nimbostratus, qui convient mieux que celui d e
Nimbus a un e couche continue prove nant de !'evolution de l'Altostratus et,
surtout, qui evite toute confusion. 2°) Les nuages b) ont ete ranges parmi
les Fractocumulus ou Fractostratus (suivant qu'ils so nt plus ou mains cumuliformes), dont ils ne se distinguent, ni au point de vue de la fonne, ni au
point d e vue du processus de formation (turbulence). Toutefois, afin de
donner satisfaction a une remarque de M. Simpson, il a ete specifie dans
!'Atlas (p . 17) que ces Fractocumulus ou Fractostratus ap paraissan t sous la
couche d' Alto stratus ou de Nimbostratus, et qui, par suite d'un eclairement
special (du a la presence du voile nuageux qui les surmontc), offrent un
aspect noiratre particulier, pourraient, si on le juge necessaire, etre distingues des Fractocurnulus ou Fractostratus ordinaires, par !'appellation d e
,,N in1bus".
Depuis !'apparition des Atlas, cette solution ne parait avoir donne lieu
a aucune difficulte. C'est pourquoi je propose !'approbation pure et simple
du t exte de !'Atlas International. Je ne verrais, toutefois, pas d'inconv e nient,
si M. Simpson y consent, a ce qu'o n supprime la faculte d'appeler Nim bus
les Fractocumulus et Fractostratus d e mauvais temps - ce qui convien drait
tres bien aux meteorologistes allemands, franc;ais et norvegi e ns, et ce qui
aurait l'avantage de supprimer clefinitivement un terme qui a ete cmploye
clans des sens tres clifferents.
Signe: E. DELCA~rnnE, President.

APPENDICE XII.
Bericht i.iber die Tatigkeit der Internationalen Klimatologischen
Kommission seit der Tagung in Innsbruck am 22.-25. Sept. 1931.
I.

Verlinderungen im Mitgliederbestand.

Der Vertreter des U.S. 'Veather Bureau in Washington, Prof. A. I. Henry,
starb am 5. Okt. 1931. An seine Stelle trat Herr 0. L. Fassig, der a b er bereits
Anfang 1932 aus dem U. S. 'Veather Bureau und clamit auch aus der Kommission ausschiecl. Als sein Nachfolger w urd e Herr I: B. Kincer gewahlt.
Herr Prof. R. D. C. 'Varel, Cambrid ge (Mass. U.S.A.), verstarb am 12. ~ov.
1931.
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l I.

Die Tatigkeit der Unterkommissionen:

a)

Unl erkommission /iir di e drahtl ose Ve rbr eilun g uon m eleo roloyis ch en
Monatsw ert en.
Mitgli ed er : H. v . Ficker ,
A. \V ag n er ,
Ch . F. Bro oks,
A. Wall e n ,
R. Bureau ,
.T. \V. Sand strom ,
C. E . P. Bro ok s,
E. Gold ,
T . Ok a d a ,
E. P . Poui ch et,

Berlin,
Inn sbruc k,
R eadville (Mass.),
Stockholm , . \ als Vertreter d . Int. Komm . f.
P aris,
) Landw irtsch . Met .
Stockholm, l a ls Vertreter d. Ko mm . d es
London ,
I Reseau mondi al.
London ,
\ als Vertret er d . Komm. fiir
Tokyo,
( \V ettertelegr aphi e (Rensei gneMoska u .
rn ents sy noptiques du T emps ).

Di e Arbeite n dicser Kommission stlitze n si ch auf R esoluti on I d er Innsbruc ker T a gull g, in d er auf ein ell Antrag V Oil Herrll \Vagn er (Innsbruck)
die Ver breitullg V Oil m eteorolo gis ch en Mon atswertell von r in em iiber die
ga nze Erd e ve rteilt en Ne tze als sehr "\VUll sch enswert b ezei chn et wurde.
Gleichzeitig wurd e n a u ch fiir di e Beratull g d er t echnisch ell Einzelh eit en
b estimrnte Ri c htlilli en auf gestellt (Na h er es si eh e S. 293 und 294 d es Br ri chtes iiber die I nn sbru c ker T agung, Secr etariat d e !'Organisation ~I et.
Inte rn al. No.10 C).
E nde November 1932 wurd c ein von H errn \Vag n er a usgearbeit etes Mem or a ndum a n di e ;\1itglie d er cl er Kommi ssion uncl die Prasicl enten der
b et eili gt en Kommission ell mit d er Bitte um Stellungnahme versallcl t.
Na chd em eini ge er ganz elldc Anr egungen d er Herr en Gold uncl C. E. P .
Bro oks eill gega n ge n silld , ist H err \ Va gn er geb eten worcl en , sein e Vorschlii ge moglichst in ein e b estimmte Form zu brin ge n .

Unterkommiss ion fiir di e Vero/fentliclwng iiig/i ch er Beo bachtwzgen .
Di ese aus e in em Alltrag d es H errn Gen er al Delca mbre, P aris, h er vo rgegan ge nc Kommission b esteht a us d en H err en:

b)

v. Fi cke r , Berlin ,
H esselberg, Oslo ,
Kiroff, Sofia,
Kuhlbrodt, Hamburg,
\ Vehrl e, Paris.
Der Antrag Delca mbre w ollte vor allem prlifen , oh si ch d er ,, nation al e"
Teil d er \Vetterkartenmeldun gen soweit a u sbau en liisst, class ta gli ch e Beobachtun gen in ge niige nd er Zahl m ogli ch st ras ch d er offentli chkeit zugallglich
gr m a cht w erd en. H err Prof. Kuhlbrodt, Ha mburg, ist um ein en Bericht dariiber geb et en w ord en , w i e weit die am weitesten aus ge b aut en tagli ch en ·w ett erkarten , w i e di e VOil Fra nkreich od er au ch Norw ege n , b er eits d er a nzust reb enden Publikati onsform entsprechen , od er was sich d agege n sagen liisst.
Der erbet e n e Bericht ist bi s jetzt no ch nicht ein gcgall gen.

Unterkommission fiir di e Ve reinheitli chun g d er E inh eiten mzd S ymb ole
in d er Klimatologi e und im W elt erdi enst.
Di ese Kommi ssion b efasst si ch mit ei nem T eil d es von Herrn H esselber g.
Oslo, in Inn sbru ck vorgelegt en Memorandums iiber di e Fra ge: \Vi e k ollll ell

c)

•
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wir di e Arbeitsmethoden d er Klimatologic in Einklang mit denen der dynamischen Meteorologie und des \\'ctterdienstes bringen?
Mitglieder der Kommission sine! di e Herren:
H. v. Ficker, Berlin,
E . Gold, London ,
Th. Hesselberg, Oslo.
Es ist in Aussicht ge nomm en , class die Kommission gelege ntlich d er
Tagung des Intern. i\'Icteorologischen Komitees Anfang Oktob cr di eses Jahres
in De Bilt zusammentritt.
cl)

Unterkommission
scliemas.

f iir di e R ef arm d es lnl ernali onalen Publikalion s-

J.Iitglieder sin cl die Herren:
H. ' " Ficker, Berlin,
C. E. P. Brooks, London ,
Ch . F. Brooks, R ea dville, l\iass.,
Th. Hesselberg, Oslo ,
K. T . Kiroff, Sofia.
Es is t a nge nblickli ch ci n e Cmfrage b ei den :\1itgli edern der Kommission
im Ga nge um fe stzustell en , in welchen Punkten clas internationale Pnblikationssch ema umzuand ern oder zu erweitern ist.

III. Ve r sc hiedenes.
In Ausfiihrun g einiger Beschli.isse d er Kommi ssion w urclen ferner fol ge nd e
Erhebungen a ngestellt oder versucht, U nterla ge :1 fi.ir die weitere Behandlun :_'
d er An gelegenheit h erbeiz usch affe n.
a) Zu Resolution VI (S . 299 des Protokolls) b etr . Festlegung der Art
clcr Luftmassen in clem klimato_logis ch en Beobachtungsschema werd en z. Zt .
Unter suchun gen an d er \V etterclienststelle d es Preussischen Meteorologisch en
Instituts dari.iber angestellt, n ach welch en Kriteri e n die Bestimmung d er
Luftm assenart am zweckmassigsten zu erfolgen hat.
b) um Material zur Bearbeitung d es Antrags d es H errn Ch. F. Brooks
b etreff end die Standard isieru ng d er Sonnenscheinautographen b eizubringen ,
ist H err G. C. Simpson , L ondo n, ge b et e n worclen, die in E ngla nd durchgefiihrt e n Untersuchungen zur Schaffung eines cinheitli ch en Apparattyps zu
ei n em :\'lernora ndum zusammenzufassen. Di eses Memorandum ist b er eits
E nde vorigen Jahres ein gela n gt und wird als Grundlage fiir die weiter c
Di sku ssion in d er Klimat ologisch en Kommission di en en.
c) Ein Antrag d es Herrn Fedorov (Protokoll S. 300 u . S. 331) bezweckte
die E infi.ihrung ein er beso n deren Sch atz ung d er unter en \ Volk en. Die Kommission h atte sich in der Diskussion eb enfa lls au f den Stanclpunkt gestellt,
class es sehr a ngebrac h t sei, b ei d er Bewolkungssch atzun g die oberen \Volken
( Cirre n) a u sser acht zu ]asse n , sah a ber von ei ner Beschlussfassung a b , d a
zun achst in di ese r Frage die Verbindun g rnit d er \Volkenkommission aufgenomm en werden sollte.
Um Material zu dies er Angelegenheit aus d er gemassigten Zon e b eizubringen , hat das Preussische :Met eo rologische Institut seit Mitte 1932 eine
Anzahl vo n Stationen ange,viesen, ein e getr ennt c Bewolkungsschatzung d .h .
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1) Gesamtmenge, 2) Menge mit Auss chluss d01· Cirren vorzunehmen . Diese

Untersuchung ist noch im Gange.
gez.: H. v. FICKER, Prasident.
gez.: K. KNOCH, Sekretiir.
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