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COMITE METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL.
Réunion à Locarno à l'Hôtel de Ville.
Liste des présents.
Membres du Comité:
Prof. E. van Ev erdingen (Président) ,
Dr. D. la Cour,
Général E. Delcambrc,
Prof. H. Hergesell,
Dr. Th. H esselberg,
Dr. C. F. Marvin,
Dr. J. 1\!Iaurer,
Colonel E. Meseguer,
Commandant Alvaro Marna,
Prof. L. Palazzo,
Dr. G. C. Simpson,
Dr. A. Wallén.

Secrétaire :
Dr. H. G. Cannegieter.

Invités:
Dr. E. Kidson,
Dr. J. Lugeon,
Prof. G. l\fariani,
Mll e M. Bruun de N eergaard.
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Procès-verbal de la première séance,
le 5 octobre 1931 à 10 h.
Etaient présents: lVIlVI. van Everdingen (Président), la Cour, Delcambre, H ergesell, Hesselberg, :Marvin , l\faurer, Meseguer, A1varo :Morna,
Palazzo, Simpson, Vv allén.
Aussi présents: MM. Cannegieter (Secrétaire), Kidson, Lugeon
et Mariani, et Mlle Bruun de N eergaard.
Les membres suivants ont fait savoir qu'il ne leur était pas possible
d'assister à la réunion : MM. Eginitis, Normand, Patterson, vVangenheim.
Le lVIaire de Locamo souhaite la bienvenue aux membres du Comité
et leur exprime sa reconnaissance d'avoir choisi cette ville pour leur
réunion. Il espère que leur travail sera fructueux.
Le Président remercie le Maire pour ses paroles aimables et mentionne l'entreprise de l 'Année Polaire qui sera traitée dans cette rémüon.
Il r emercie aussi M. Mariani pour les bons soins qu'il a mis à préparer
la réunion. Ensuite il ouvre la séance.
M. Palazzo demande la parole pour une allocution dans laquelle il
vent prendre congé de ses Collègues.
Messieurs et chers Collègues,
Il y a plus de trente ans (15 septembre 1900), après la clôture du
Congrès météorologique international de Paris que les membres du Comité
et quelques invités se réunissaient à la Tour Eiffel, non seulement pour
visiter les installations météorologiques et électro-atmosphériques placées
au sommet de la tour, mais aussi pour y tenir une séance particulière
du Comité où, entre autres choses, on devait procéder à la nomination
de deux nouveaux membres en remplacement de MM. Scott et Tacchini
qui étaient démissionaires en raison de leur mise en retraite comme
directeurs des services météorologiques d'Angleterre et d'Italie.
La toute petite cabine, à p eine capable de contenir une douzaine
de personnes, située à l'extrémité supérieure de la tour, au-dessous
des anémomètres, servit à notre réunion, présidée par M. Mascart. Un
sensible tangage de la cabine, semblable à celui d'un navire, nous avertissait que nous étions à 300 mètres au-dessus du sol, plus près du domaine
des nuages et d es vents; c'est dans cette ambiance, si caractéristique
<tu point de vue de la météorologie, que le Comité de ce temps-là a
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agrégé à soi les nouveaux membres. L'un était M. Shaw, devenu plus
tard Sir Shaw, le météorolo gist e de premier ordre, le grand maître de
i1otre scien ce, 1'homme admirable par ses talents, celui qui, élevé ensuite
à la présidence du Comité, devait en remplir les fonctions si dignement
pendant tant d'années. L'autre nouvel élu, qui allait se placer parmi
les savants dans un rang bien plus modeste, c 'était moi!
Voilà donc trente et un ans que j 'ai 1'honneur cl 'appartenir au
Comité, et j'ai participé à la plupart de ses réunions: Paris 1907, Berlin
1910, Rome 1913, et après la gu erre, Londres et P aris 1919, Vienne 1926.
Dans ces réunions du Comité, et aussi dans maintes autres conférences
de Commissions ou des Directeurs, j'ai fait votre connaissance, chers
Collègues, et j 'ai eu la joie de r esserrer les liaisons d' estime et d'amitié
qui m'unissent à vous.
N ous voici à la r éunion du Comité q1ù se tient actuellement à
l 1ocarno et qui sera pour moi la demière ! Depuis mon élection à Paris,
une vie de travail s'est écoulée, la vieillesse est venue pour moi, et non
sans dommages; à la surdité invétérée s'est adjointe une cécité presque
complète ! Ces pénibles conditions m'empêchent de prendre utilement
part à vos discussions; 1'idée même d' entreprendre l e voyage me mettait en souci. Cependant j'ai pensé que cette fois la session du Comité
se tenait à Locarno, aux portes mêmes de l'Italie, et alors comment
pouvais-je hésiter à venir de Rome à Locarno pour vous apporter,
savants étrangers des di"/ ii·ses Nations, la chaleureuse et cordiale salutation de mon pays, l'Itali e~
Et je suis venu aussi pour une raison p ersonnelle. Ayant atteint
l' âge et accompli les ans de service vers 1'Etat, voulus pour la retraite.
je vais quitter, le 1er novembre prochain, la direction du Bureau Central
Météorologique et Géophysique de Rome, et je m e r etirer ai à vie privée.
On comprend alors combien grand et vif était mon désir de vous r evoir
encore une fois et de prendre congé de vous; mes ch ers amis et collègues
J'adresse une pensée révérente et pieuse à la mémoire de tous
ceux, qui jadis membres du Comité, représentants glorieux de la vieille
garde de la météorologie, sont partis pour toujours, et qui, hélas!
n'étaient pas t ous d'un âge avancé. C'est de hier la mort prématurée
de 1'illustre jeune savant Félix Exner , perte douleureuse qui nous
attriste profondément.
J' envoie m es affectueux hommages à Sir Shaw et au professeur
H ellmann, r esp. ancien Président et ancien Secrétaire de notre Comité
météorologique; puissent ils jouir encore d \me longue et h eureuse
vieillesse ! - Shaw et moi,· nous sommes r estés l es seuls survivants
parmi l es p ersonnes qui avaient assisté à la réunion sur la Tour Eiffel,
rappelée aup aravant.
A vous, vieux amis, j'exprime ma reconnaissance pour les nombreux témoignages de considérati on et de bienveillance que vous
m'avez donné.
Enfin, à vous, Collègues moins âgés qui avez été successivement
appelés à faire partie du Comité dans son incessant renouvellement, à.
vous j'exprime mon sincère souhait que vous teniez toujours, d'une
ma.in h aute et ferme, le flambeau de la science météorologique dont la
lumière cl oit être transmise, de main en main. jusq u 'à la plus lointaine
postérité.
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Après applaudissements des membres, le Président remercie l\II.
Palazzo pour les mots si bienveillants qu'il a prononcés et lui souhaite
de jouir longtemps encore d'une bonne santé, hors du service officiel.
Il propose que 1'allocution soit insérée dans leSJ procès-verbatL'C.
Le Président propose que l\IIl\II. Kidson, Lugeon et l\IIariani soient
hwités à assister à la réunion, ainsi que l\IIlle Bruun de Neergaard,
secrétaire de M. la Cour, qui a fait tant de travail important pour la
Commission de l ' Année Polaire. Après le consentement des membres.
les invités sont priés d'entrer.
1. Ordre du jour.
L e P1·ésident propose d'ajouter à l'ordre du jour les points 11 et 12,
et de considérer l'ordre du jour provisoire comme définitif. Le point 11
est un memorandum de l\II. Marna concernant les signaux de tempête,
12 est relatif à l'approbation du; Règlement intérieur du Conseil Exécutif, préparé dans sa réunion du 3 octobre. Ce projet de Règlement
sera distribué au coms de la séance. (Voir p. 19.)
Le P1·ésident exprime le désir que l es membres veuillent bien l "étudier aussi tôt que possible afin qu'il puisse être discuté dans la séance
de l'après-midi.
L'ordre du jour définitif est donc composé comme suit:
Ordre du jour.
1. Rapport du Président.
2. Rapp ort du Chef du Secrétariat.
3. Discussion d'un compJément à l'article III des Statuts de l'Organisation Météorolo gique Internationale (voir l ettre circulaire no. 9
du C. l\II. I. du 1er avril 1931 ) .
4. Proposition de M. W angenheim.
5. Propositions de l\II. la Cour.
6. Discussion annoncée par l\II. Hergesell.
7. Commm1Ïcations des Présidents: a. de la Commission pour l'Exploration de la haute Atmosphère, b. de la Commission de l 'Année
Polaire, c. de la Commission climatolo gique, d. de la Commission
de l\IIagnétisme terrestre et d 'Blectricité atmosphérique, et e. de la
Sous-Commission pour l 'Organisation radiométéorologique des
Océans.
8. Désignation d'un r eprésentant ch.1 Comité à la réunion de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit
de la Société des Nations.
9. Présentation des résolutions de la réunion de la Section météorolo gique de l 'Union Gé odésique et Géophysique Internationale à
Stockholm.
10. Election de trois membres du Comité.
11. Memorandum de M. Alvaro l\IIorna.
12. Règlement intérieur du Conseil ];"}xécutif. •
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2. Election de trois membres du Comité. (No. 10 de l'O. d. j. )
Le P1·ésident signale aussi que le point 10 sera traité dans la séance
de l'après-midi et d emande de proposer des candidats pour les places
vacantes. Il se permet de rappeler la proposition qu'il a faite à la
8ième séance de la réunion de la Conférence des Directeurs à Copenhague, concernant la candidature de M. Kidson, qu'il a retiré plus tard,
mais qu'il répète maintenant. Il prie les membres de lui faire savoir
l es noms d'autres candidats.
1\1. Hergesell propose comme membre M. le Prof. V.l. Schmidt de
Vienne et signale le rôle important que le Service météorologique de
l'Autrich e a joué dans le développement de la science· météor ologique.
1\1. 111.eseguer propose le nom de 1\1. vValclo Nufio de Chili, comme
représentant de l'Amérique du Sud.
Les membres sont priés de proposer d'autres noms, s 'ils le désirent,
au commencement de la séance de 1'après-midi, afin que 1'élection puiss'.:
avoir lieu avant l'ar rivée des invités.
3. Rapport du Président. (No . 1 de 1'0. cl. j. )
Le Président mentionne que le Rapport a ét é envoyé à tous les
membres avec la lettre circulaire no. 14 du Comité et qu'il ne semble
pas nécessaire de le lire maintenant.
lVI. Delcamb1·e remarque que le système de numérotage des circulaires du C. 1\1. I., du Secrétariat et des publications n e lui semble pa;.;
parfait et qu'il lui semble désirable d'inclure aux lettr es circulaires
un ,,accusé d e réception".
Après discussion on conclut que le système utilisé jusqu'à ce jour
présente peu d'inconvénients et semble logique. La question de joindre
aux documents expédiés par le Secrétariat un ,,accusé de réception' '
sera étudiée.
Le Président demande s'il y a des remarques à faire au sujet de
son Rapport.
lVI. Simpson demande des informations sur 1'Atlas complèt des
Nuages et la date d e parution du volume.
Sur la demande du P résident, lVI. Delcambre répond que la correspondance a H'C q nelques services a causé un délai considérable, mais
qu 'il espère que 1'Atlas pourra paraître avant la fin de l 'année.
Personne n'ayant d'antres remarques à faire, on décide que le
Rapport sera inséré dans les Procès-verbaux.
Rapport du Président.
Le Comité de 21 membres, désigné à Copenhague, avait à p eine
commencé sa tâche, quand la mort soudaine cl 'un de ses membres,
notre r egretté Collègue le Prof. F. lVI. Exner, lui a privé d'un collaborateur excellent. Répétons ici les mots de la circulaire no. 4: ,,Vous
savez tous que la p erte que ce décès nous cause est irréparable; par
ses nombreux travaux clans divers domaines de la météorologie, surto ut son oeuvre : ,,Dynamische lVIeteorologie", par sa révision du manuel
de météorologie optique de Pernter et p ar son intérêt pour les gr ands
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problèmes de la météorologie mondiale, Exner occupait une position
unique. On attendait encore beaucoup de son zèle et de ses grandes
capacités - il ne nous reste hélas que le souvenir d'un homme dévoué
à la science, d'un caractère noble et d'une modestie extrême."
Notre Collègue M. de Sampaio Ferraz a dû quitter son poste pour
cause de santé. Nous lui remercions des grands services qu'il a rendu
à la météorologie internationale et des efforts qu'il a pris pour développer son Institut national. Nous espérons que le repos lui rendra
bientôt sa santé et lui p ermettra de continuer ses recherches scientifiques.
M. Hunt, qui a été membre du Comité depuis 1919, a aussi quitté
son poste de Directeur selon les informations reçues de son successeur.
Nous le remercions également de ses services à la météorologie internationale. Selon notre Règlement MM. de Sampaio :b""'erraz et Hunt
restent membres du Comité jusqu 'à la réunion de Locarno.
Notre Collègue le Prof. L. Palazzo vient de célébrer son 70ième
anniversaire le 18 janvier de cette année. Nous regrettons que ce jour
remarquable n'a pas été connu à la plupart de ses collègues, qui
u 'auraient pas manqué de: faire témoin de leur admiration et de leur
amitié à cette occasion. L'âge ne Jui est pas venu sans souci, mais il
continue de travailler avec une ardeur remarqua·b le et nous espérons
le revoir encore maintes fois parmi nous.
Après la Conférence de Copenhague, le premier travail du Président (Rés. 23) fut de communiquer aux Gouvernements par voie offidelle les nouveaux Statuts de notre Organisation et les Résolutions
9-16 sur le proj et de l'Année Polaire 1932-1933. Par lettre du
18 octobre 1929 le Président a prié le Gouvernement des Pays-Bas de
bien vouloir adresser à tous 1es Gouvernements, représentés par les
Directeurs de leurs Réseaux météorologiques dans notre Organisation,
un exemplaire des nouveaux Statuts et un tirage à part des Résolutions
23 et 9-16. Le Gouvernement des Pays-Bas, par son Département des
Affaires Etrangères, a expédié ces documents le 15 janvier 1930. On
n'a pas explicitement demandé nne réponse; le texte de la Résolution
23 contenait déjà les mots: ,,qu'il est désirable d'obtenir l'adhésion
des Gouvernements à l 'Organisation Météorologique Internationale.''
lie rapport du Secrétariat montrera clairement que l'adhésion des
Gouvernements à notre Organisation est assez générale et que le nombre
des contribuants aux frais du Secrétariat augmente d'année en année.
D'autre part le ' nombre des réponses directes est extrêmement petit:
seulement l'Espagne et la Suède ont répondu.
Par l ettre'. circulaire no. 1 d'octobre 1929, les membres du Comité
ont reçu les nouveau..--r Statuts, les Procès-verbaux de la séance du
Comité à Copenhague et ïa demande d'indiquer avant le 15 février 1930
les noms des quatre membres du Comité qu'ils désiraient voir nommés
comlille membre du Conseil Exécutif. 19 membres ont répondu; le
résultat du scrutin a été que MM. Delcambre, Hesselibe.rg, Marvin et
Simpson ont été élus membre du Conseil Exécutif.
Le budget du Secrétariat pour l'année 1930-1931 a été soumis à
l'approbation des membres du Conseil Exécutif par écrit, celui pour
] 931-1932 sera traité dans la première réunion du Conseil à Locarno.
Une réunion informelle des membres MM. Simps·on et Hesselberg avec
le Président a eu lieu à Stockholm en. août 1930.
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En automne 1930 on a inséré dans les principaux périodiques météorologiques français, anglais et allemand une communication pour inviter
des candidats pour le poste de Chef du Secrétariat. 13 sollicitations
ont été reçues qui ont été communiquées aux membres du Conseil
Exécutif par lettre du 9 mars 1931. Par sui.te des différences d'opinion
sur l'extension des travaux et les devoirs du Secrétariat, définis dans
l'art. IV, 1 de nos Statuts, le Président n'a pas encore vu la possibilité
de faire une recommandation aux membres du Conseil Exécutif, et le
choix définitif ne pourra être fait qu'après la réunion du Conseil
Exécutif et du Comité. - UDe dernière sollicitation a été recue en
mars 1930.
·
I1e Président de la Commission des Renseignements synoptiques du
T emps ayant pris un vote par correspondance parmi les membres de
sa Commission sur quelques modifications du code pour messages
synoptiques accepté à Copenhagu e, le r ésultat favorable de •ce vote a
été soumis à l'approbation du Comité qui l'a accepté par 9 voix
contre 3.
En attendant des déeisions plus précises sm· l'emploi des fonds
du Secrétariat, la réunion informelle de' Stockholm a autorisé le Président d'utiliser une partie de la réserve des deux premières années dans
l 'intérêt de deux entreprises internationales, recommandées par des
résolutions du Comité:
1. Le volume 1924 des résultats des sondages aux jours internationaux.
2. Un volume cl 'essai des cartes de l'hémisphère nord, à préparer
par la Deutsche Seewa1·te en collaboration avec l'Institut météorologique
danois.
,
Par lettre du 5 septembre 1930 cette décision a été communiquée
aux membres non présents du Conseil Exécutif.
En parcourant le texte, des résolutions adoptées à Copenhague, on
trouvera qu'un grand nombre a déjà été suivi par des réformes ou des
actions demandées. Sans les énumérer complètement. je mentionnerai
quelque·s sujets importants dans l'ordre suivi dans les résolutions.
Haute Atmosphère. La Commission a eu une nouvelle réunion ?t
lVfadrid et le rapport vient de paraître. Des difficultés d'ordre financière
ont retardé l'apparition <les volum es 1924 et 1925 des résultats de son dages aux jours internationaux . Le Président · du Comité a assisté à
une réunion du Bureau de la Commission à Godesberg ) es 6 et 7 juillet
] 931, où on a discuté la possibilité de soulever cette difficulté en utilisant l es réserves du Secrétariat: Des propositions dans cette matière
seront probablement présentées à Locarno. _:__ Un représentant de la
Commission pour l 'Investigation des Ondes d'Explosions assistait à la
réunion de Maclrid de· la Commission pour l 'Exploration de la haute
Atmosphère.
Magnétisme terrestre et Electricité atmosphérique. I1a Commission se
i·éunira à Innsbruck en septembre. - Un désastre a terminé les croisades du vaisseau non-magnétique ,,Carnegie" qui avaient enrichi la
science du magnétisme terrestre cl 'innombrables observations. Au nom
de notre Comité le Président a témoigné son grand regret à l'Institut
Carnegie de la mort du Cap. Ault.

•
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Année Polafre 1932- 1933. Le Secrétariat ayant communiqué à
1'Union Géodésique et Géophysique l'invitation mentionnée dans la
Résolution 16, une réunion combinée des Sections de Météorologie et
.de Magnétisme et Electricité terrestres a été tenue à Stockholm en août
1930 sous la Présidence du soussigné. Cette réunion a proposé la nomination cl 'une sous-commission pour collaborer avec notre Organisation
dans la préparation de l'Année Polaire, et l'Union a approuvé cette
nomination, tandis que les deux Sections ont voté des crédits dans
l'intérêt de notre entreprise.
Mentionnons en même temps que la question du double emploi
entre 1'Union et notre Organisation, qui avait causé la nomination de
deux sous-commissions à Prague en 1927, a été traitée de nouveau et
que les résolutions approuvées à Stockholm semblent terminer cette
question cl 'une manière satisfaisante.
Nous avous tous admiré la grande activité de la Commission de
l 'Année Polaire sous son Président infatigable. La Commission a eu
nne réunion à I.ieningracl en août 1930, dont le rapport a paru en
décembre 1930, et tiendra sa deuxième réunion · à Innsbruck en septembre 1931. Malgré les conditions économiques mondiales assez défavorables, la coopération à notre grande entreprise promet cl 'être suffisante. On vous présentera sans cloute de nouvelles résolutions et de
nouveaux voeux, et j'espère que notre réunion contribuera à augmenter
l'enthousiasme nécessaire pour nous faire réussir.
Radiation solafre. Une réunion du Bureau avec quelques spécialistes a eu lieu à Potsdam en février 1930. La publication des bulletins
mensuels de radiation solaire, demandée par la Résolution 19, a été
r.ommencée à plusieurs endroits.
Cartes de l'hémisphère nord. Sur la demande de l 'Amiral Dominik,
le Secrétariat a circulé à tous les Directeurs des lettres circulaires, des
tableaux à remplir et une carte en blanc pour obtenir leur co op ératfon
pour un volume d'essai, contenant le.s cartes journalières pour le mois
de mars 1931. Ce volume d'essai pourra être étudié par les Commissions
et les Services intéressés . l1a continuation de ce travail dépendra du
support financière d e la 1)art des Services; le Conseil Exécutif qui a
facilité l'apparition du volume d'essai pourra discuter la possibilité
d'une seconde subvention de la part du Secrétariat. J' espère que la
Deutsche Seewarte nous présentera des exemples de son travail préparatoire.
Or·ganisation radiomété01·ologique des Océans. I ,e projet exposé dans
les Résolutions 24--33 a été mis en opération partiellement; une nouvelle réunion de la Sous-Commission intéressée aura lieu à Locarno et
profitera sans doute d es expériences faites surtout par 1'Office britannique et le Service météorologique du Portugal.
Messages synoptiques. Les nouveaux codes de Copenhague ont été
introduits dans le cours de l:année 1930 dans un grand nombre de
Services, et dans les premiers mois de cette année les émissions .collectives demandées dans la Résolution 56 ont été introduites en France
et en Angleterre 1 ). Nous félicitons nos Collègues, les Directeurs des
1
La résolutiou 56 mentionne sous c et e des émissions existantes qui sont
)
transmises actuellement aux heures et daus les codes des Résolutions 55 et 57.
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Services responsables pour ces em1ss10ns, du succès de leurs efforts et
nous exprimons notre reconnaissance aux Gouvernemei1ts qui ont bien
voulu permettre l'au gmentation du travail et des frais que ces émissions
doivent nécessiter. Quoique le Directeur de l'Institut islandais espérait
commencer les émissions par télégraphie sans fil, mentionnées dans les
Résolutions 45 et 46, dans le commencement de 1930, des difficultés
non prévues ont jusqu'ici prévenu de substituer ces émissions aux
transmissions par cable.
Avertissements de temp6te. La Conférence des Direct eurs de l 'Extrême
Orient, demandée dans la Résolution 98, a eu lieu du 28 avril au 2 mai
1930 et a mené à une entente entre les Services intéressés, formulée
dans un assez grand nombre de résolutions. Sans doute cette Conférence tendra à diminuer le grand nombre de signaux différents qui
étaient en usage jusqu'ici et nous félicitons notre Collègue Claxton du
succès obtenu. D'autre part l'accord obtenu est encore loin de se conformer aussi près que possible aux résolutions de notre Organisation.
Une autre Conférence, celle convoqué e par le Gouvernement du
Portugal süus les auspices d e la Société des Nations, n'a pas pu prendre
connaissance des résultats de la Conférence de Hong Kong. Cette Conférence a incorporé dans une convention le système d·es signaux de
tempête comme accepté dans notre réunion de Vienne, et on peut espérer
que ce résultat, dont nous félicitons notre Collèg·ue lVIorna qui a
représenté le Comité à cette occasion, aidera à propager l'usage de
ces signaux dans diverses parties du monde. ÎJa Commission de lVIétéorologie maritime devra étudier le réiiultat des d eux Conférences et
nous donner son conseil pour les mesures à prendre de notre part.
.
Atlas des nuages. L es atlas réduits avec texte français, allemand
et anglais ont paru dans le cours de l'année 1930, et divers autres atla8
nationaux, construits en utilisant les mêmes planches, ont paru grâce
au -don mag'lufique de 1\1. Patxot et aux soins de la Sous-Commission
de la Résolution 101. On espère que bientôt l'atlas compl•et suivra pour
compléter l 'oeuvre du mécène espagnol et d e notre Commission des
Nuages sous son Président , notre Collègue le Général Delcambre.
Ija Commission climatologique aura sa pœmière réunion à Innsbruck en septembre. Nous attendons avec un grand intérêt le résultat
de son travail, surtout en ce qui concerne la revue mensuelle du temps
mondial que la Résolution 104 demanda.
T_ja Sous-Commission pou1· la Bibliographie météo1·ologique a été constituée et a commencé ses travaux.
Voici les principaux faits que j'ai voulu passer en vol d'oiseau.
J'espère que notre réunion contribuera beaucoup au succès de no':l
travaux fut urs.
Si_gné: E. V AN EVERDINGEN.
4. Rapport du Chef du Secrétariat.
lettr e circ. no. 17 du Secrétariat.)

(No. 2 de l'O. d. j.) (Voir

L e Président mentionne la cormmunication importante de lVI. Del-
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cambre à la réunion du Conseil Exécutif concernant la contribution
de la France de 4000 îrs. or. Il invite M. Delcambre de faire savoir
à la séance les réserves sous lesquelles l'autorisation de son Gouvernement a été donnée.
M. Delcambre communique que son Gouvernement l'a autorisé
à assurer une contribution annuelle de 4000 îrs. or, s·ous réserve que
la décision définitive du Gouvernement ne sera prise qu'après que les
attributions et travaux du Secrétariat seront réglés d'une façon
oîîicielle.
Cette communication est reçue avec applaudissements.
M. H e'rgesell remarque que la contribution d e l'Allemagne était
assurée pendant les trois années passées. Actuellement il a seulement
réussi à obtenir la moitié de la somme annuelle. Vu la situation finaneière difficile d·e son pays, il a p eu de confiance que la seconde moitié
soit versée. Néanmoins il îer a tous les efforts possibles.
Le Président répond qu'il espèr·e que l 'exemple de la France renforcera les efforts de l\f. Hergesell. Il r emarque qu'on doit craindre
d'autres diminutions des recettes dans les années futures, mais il espère
que le Secrétariat pourra continuer son travail sans faire usage de son
fonds de réserve.
Le Président remarque que les sommes nécessaires pour faire imprimer le ,,Caractère Magnétiqu e" et les ,,l\ifonthly Meteorological Data"
figurent dans le budget du Secrétariat. Il se propose de demander
l'application dans l'avenir d'un paragraphe du Règlement intérieur du
Conseil Exécutif, qui dit que de telles dépenses doivent être autorisées
par le Comité.
Personne n'ayant d'autres remarques à faire, il propose d'accepter
le rapport du Chef du Secrétariat avec remerciements et de le faire
insérer dans les Procès-verbaux.

Rapport du Chef du Secrétariat.
De Bilt, le 5 septembre 1931.
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous offrir dans les annexes I , II et III la
(·.omptabilité des finances du Secrétariat qui donne l'état des finances
à la fin de la 3ième année financière. 1 )
L es réserves sont accumulées après trois années à une somme d e
n. 27 .468.28, dont la somme de n. 15.757.50 a été placée en papiers de
rente.

Recettes.
Le nombre d'Etats contribuants est à ce moment 39, y compris le
Japon . .Les contributions manquantes de la 2ième année financière ont
été reçues au cours de la troi<sième année, aussi bien que le supplément
de la première contribution des Etats-Unis.
1
Pour le rapport du Chef du Secrétariat de la 2ième année financière (lettre
)
circ. no. 7 du Secréta riat) voir Appendice A, p. 47.
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La liste des Etats contribuants contient comme subventions nouvelles celles d e l'Ukraine et des Etats-1\IIalais. Les contributions promises du Brésil, de l'Italie, de l'Espagne, du Canada, de Guatemala et
de la Roumanie n'étaient pas encore reçues avant la clôture de l'anné e
financière. L e malentendu entre francs français et francs or a causé
que la B1ù gari e n'a versé qu'une cinquième de la contribution de la
seconde année financière.
L es Etats-Malais, la Suisse, le Portugal (en partie) et la Guyane
hollandaise ont versé leur contribution pour la 4ième année financièr e
avant la clôture de la troisième année. L e J apon a pr omis de verset
4.000 francs or pour l 'a nnée 1931- 1932.
Quand les contributions manquantes seront toutes reçues, la somme
totale des contribution s pour la troisième année financière se montera
à fl. 25.484.811/2.
L e Secrétariat pourra alors comptel' à. une recette pour la 4ièmc
an n ée financièr e des contributions annuelles des Etats contribuants en
somme d e fl. 27 .500.00, tandis que les rentes des réserves et des papiers
de r ente montent à fl. 600.00. S 'il sera possible de placer d es réserves
liquides enc ore f l. 5.000.00 en papiers de rente, les rentes fixes augmenteront à fl. 800.00. J_;a recette totale se montera alors à f l. 28.300.00.
L e Secrétariat espère que le nombre d es Etats contribuants
s'accroîtra dans l' année prochaine, malgré les circonsta nces défavorabl es dan s le monde entier .
Dépenses.

T1es dép ens es de la troisième année financière se montent à la
somme d e fl. 16.882.43 . Il r este de la période 1/ 7 '/30-30/ 6/ '31 une
solde de f l. 9.636.111/2 , comme a été indiqué dans l' annexe II. En outre
on a payé des réserves liquides comme subv ention, après approbation
du Conseil Exécutif, au Président de la ,,Deutsche Seewarte" pour la
préparation des cartes de l'hémisphère nord, la s0mme de f l. 2.894.99.
T?·ctvaux du Se crétcwial.

L e Secrétariat a terminé dans le mois d'août 1930 la publication
d es Procès-verb aux d e Cop enhagu e qui a paru sous l e numéro 3.
Une édition en français du Rapport de la Commission de Magnét isme t errestre et d 'Electricit é at mosph ériqu e a été imprimée et. porte
le numéro 4.
Quelqu es semaines après l'exp édit ion d e la publication numéro 3
une nouvelle liste alphab étiqu e des l\IIembr es du Comité et des Commissions a été composée et publiée sons le numéro 5. L'app endice CC
de la publication no . 3, cont enant les list es des l\l[embres par Commission,
a ét é imprimé séparément et expédié aux intéressés. E11 février on a
expédié un supplément à. la publication no. 5 et un supplément à l' App endice CC.
L e 1er Rapport d e la Commission d e l'Année Polaire porte le no. 6
et fut expédié d ans les derniers jours de décembre.
En février nous avons expédié une nouvelle édition de la Liste des
Directeurs comme publication no. 7.
Nous avons attendu jusqu'au temps auquel les résolutions de la
Conférenc e des Directeurs à Copenhague, relatives aux transmissions

Annexe I à la lettre circulaire no. 17.

Bilan du 30 juin 1931.
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque ... .... ............................ .......
Compte postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve placée (papiers de r ente) . .....
Intérê_t à _recc"..oir ..... ·:.. ..... ............... .
Contributions a recev01r (1 930/ 31 ) . . . . . .

fl.

89.521/z

f°I. 6.948.91
fl.

•
1

2.375.45
fl . 15.757 .50
210.83
fl.
f l. 6.035.431/:2

A payer:
location pour 2% mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f l.
salaire Dr. H. G. Cannegieter . . . . . . . . . . . . fl.
frais de Bureau . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . fl.
imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f i.
Contributions déjà r e ~ue s pour l'année
1931/ 1932 .... ..... .... :.. .. ... ... .... .. .. .. .... · fl.
Réserve (surplus de la lière et 2ièm.e
année moins subvention de la ,,Deutsche i
Seewarte '' et surplus de la 3ième année
financière) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl.

27.468.28

f i.

31.417.65

1

156.25
333.35
301.90
l.814.85
1.343.02

1

!________

fl. 31.417 .65
- - - - - - _ _ _I

---1 - - -

Compte des Réserves.
1

Subvention ,, Deutsche Secwarte ' ' ...... ...
Solde lre, ~m e et 3mc année financière

1

fl.

f l.

2.894.99 Il Solde lre et 2me ann ée financière . . . . . . . . . fi. 18.263.451/z
27.468 .28 V ersements tardifs de contributions pour
1929/1930 . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ..... ...... ... .. fl. 2.463.7.0
Sol de 1930/ 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f i. 9.636.111/z

- ~ 30.363.27_ 1 __

1

:El. 30.363.27

--

1

--

Annexe II à la lettre circulaire no. 17.
Compte d'Exploitation
1930/1931.

Débet.

Cré dit.
Contributions :

Salaires:

r eçu pour l'année
1930/ '31 .. ....... .... .. fl. 19.449.38
à recevoir pour l'année
1930/'31 ............. ... fl. 6.035.431/2

Chef du Secrét. fl. 3.666.65
à payer .... .. .. . fl. 333.35
Assistante ............ ....... .....
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
.. ............ ..... .....
" p ersonnel ........... ....
Bxtra
Personnes hors du personnel
Timbres de rente . . . . . . . . . . . .

fl. 4.000.00
fl. 1.700.00
fl. 1.500.00
fl. 960.00
fl. 123.00
fl. 314.28
84.60
fl.
fl.

fl.

25.484.811/z

fl.

392.80

fl.
Profit du conrs des papiers de rente ..... . fl.

75.30
565.63

Intérêt papiers de r ente
reçu ................... .. ... fl.
payé à l'acquisition ... fl.

302.64
120.67

fl.

181.97

fl.

210.83

Intérêt compte-courant
1 juillet-31 déc. 1930 . fl.
1 janvier-30 juin 1931 fl.

30.08
45.22

8.681.88

Bureau .... .. .... .... ...... ..... ... fl. 2.761.05
frais administratifs Anné e
Pola.ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 669.31

intérêt à recevoir le
30 juin .. ...... .. ........
fl .

Imprimés:
Location . ...... .. ............. .... . fl.
chauffage .............. ... .. ... fl.

1

fl.

3.430.36
3.959.64

671.25
139.30
fl.
fl.

Sol de ......... .. ... .. ... ..................... .. ...

810.55
9.636.111/z

--1

fl. 26.518.541/z

fl.

26.518.54%
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Annexe III à la lettre circulaire no. 17.

Contributions 3ième année financière.
reçu
Allemagne ........... .... .... . .
Australie ....... ...... ........ .
Autrich e .. .. ... .. .... .. .. .. .. .
Brésil ........ .. .. .............. .
Bulgarie ....... .. ........... ... .
Canada ......... . .... ......... . .
· Ceylan .. .. ...... .. ...... ....... .
Chine ...... ...... .............. .
Danemark ............... .. ... .
Danzig ............ .. .. .... ... .. .
Egypte .. .... ... ..... .. ..... . .. .
Espagne ....... ..... . ....... ... .
Espagne (Catalogne) .. .... .
Etats-Malais .......... ....... .
Etats-U1üs .............. ... .. . .
:B'inlande . ... ... .............. .. .
Grande-Bretagne ..... . ..... .
Guatemala .... ... .. .. ..... .. .. .
Guyane hollandaise ......... .
Hongrie ........ .. ..... ...... .. .
Inde anglaise .. .. ..... .. .... . ..
I slande ................ ... ... .. .
Italie .. .... ..... .. ..... .... .. .. . .
l iettonie . ....... . .... ...... .... .
Lithu anie ........ ............. .
Moçambique ... .... ......... . .
Norvège .... ..... ..... ..... . ... .
Nouv elle-Zélande ... ... .. .. . .
P ays-Bas .......... .. .......... ..
Pologne ............. .. ........ .
P ortugal .. ..... ...... .... ...... .
Rhodésie . ....... ......... . .. ... .
Roumanie ....... ... .... ... ... .
Samoa . ...... ........ ..... ..... . .
Suède ...... ..... .. ......... . ... .
Suisse . ..... ... ... ....... .. .. ... .
Ukraine ... ........ ....... .. .. . .
U.R.S. S. .. .................. .

f l.
f l.
fl.

1.895.16
483.10
523.35

f l.

48.49

f l.
fl.
fl.
fl.
f l.

239.52
389.49
477.27
96 .66
494.82

fl.
f l.
fi.
fl.
fl.

239.97
956 .80
1.985.39
480.42
1.924.16

f i.
fl.
f l.
fi.

50.00
432.51
1.998.90
50.00

f l.
fl.
fl.
fl.
f i.
f l.
f l.
fl.
fl.

238.79
239 .29
483.20
530.57
119.46
500.00
963.54
479.93
241.35

r eçu entre
1/ 7 et 1/9

fl. 1.911. 90
fl.

967.501/z

fl. 1.446.03

f l.

920.00

fl.

50.00

fl.

450.00

f l.

290.00

f i.
60.63
478.81
fl.
fl .
240.03
f i.
191.75
fl. 1.916.02

1' otal des contributions ....

fl. 19.449.38

fl. 4.325.43112
f l. 1.710.00

à r ecev oi r

f l.

fl . 6.035.431/2

'I' o ta l

fl. 25.484.81%

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

à r ecevoir

6.035.431/z

f i. 1.710.00
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des messages synoptiqu es du temps, seraient mises en vigueur, avant
de terminer les préparations pour la composition cl 'une publication,
contenant tous les détail s concernant les codes, la liste des stations
météorologiques et les émissions par T. S. F. Une partie de cette publication est sous presse.
Le travail de la composition des listes de météogrammes de navires
en mer a été continué sans interruption. Ce travail est devenu une
lourde charge pour le Secrétariat à cause de l'augmentation énorme
du nombre de météogrammes qui se monte à plus de 200 par jour pom·
l'été de 1930, parmi lesquels il y a 80 de navir es américains en code
de mots qui doivent tous être traduit en code chiffré. Il a été nécessaire de charger du travail de la traduction des 17.500 messages des
mois juin-décembre 1930 une p ersonne hors du Secrétariat.
L'édition des procès-verbaux de la réunion de la Commission pour
l 'Exploration de la haute Atmosphère est en préparation. Le volume
pourra être expédié dans les premier s jours de septembr e. Le Secrétariat a expédié e11 5 envois l es propositions et documents relatifs à
la r éunion mentionnée ci-dessus. Il a entrepris la traduction en français
d es propositions clu Président et du rapport de la Sous-Commission
pour les' sondages de ballons-pilotes en mer et a composé des volumes
collectifs des do cuments à discuter dans la réunion à l'usage des membres présents dans l es séances.
La publication no. 2 fut mise au point. J e saisis cette occasion
pour remercier les Directeurs pour les r enseignements qu'ils ont voulu
me fournir pour compléter ce travail.
Pour terminer le Secrétariat a payé les frais et a eu le soin pour
l'exp édition des publications· ,,Caractère Magnétique de chaque j.our
des mois'' et ,,Monthly Met eor ological Data for ten-degree squares in
the Oceans ", publications régulières demandées par la Commission de
Magnétisme t errestre et d'Filectricité atmosphérique et la. Commission
de Météorologie maritime.
Siège d1l Swrétcwùd.
Le Secrétariat a eu son siège dans la maison privée du Chef jusqu'au
15 octobre 1930 et à partir de cette date à Utrechtsche weg 194.
Signé: H . G. CANNEGIETER.

M. Simpson exprime les remerciements du Comité au Président et
à M. Cann egieter pour le travail utile qu'ils ont fait pendant les trois
années dernières et exprime ses m eilleurs souhaits pour le succès du
travail du Secrétariat dans l'avenir.
L e Président exprime sa. grande reconnaissance pour les paroles si
touchantes. Il remercie tous les Collègues pour leur coopération, grâce
à laquelle le montant des recettes a presque atteint la somme qu'on
avait envisagée à Vienne. Tout efois il rapp elle qu'en montant une
colline, le plus souvent on verra du sommet un e autre plus haute, et
cela se rapporte aussi au Secrétariat.
5. Statuts. (No. 3 d e l 'O. d. j. ) (Voir .App endices B et C, p. 51 et 53. )
l1e Pi·ésident explique l'omission des 3 paragraphes de l'ancien
Règlement pendant la préparation des nouveaux Statuts à Copenhague.
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Ces Statuts étant envoyés par la voie diplomatique aux Gouvernements,
il demande s'il sera nécessaire de notifier ce changement aux divers
Gouvernements. Il sera peut-être mieux de les accepter seulement
provisoirement. Sur une demande de M. Simpson, il répond que le texte
n'est pas absolument conforme à celui de l'ancien Règlement.
M. Simpson remarque qu'à son avis il n'est pas nécessaire de communiquer chaque petit changement des Statuts aux Gouvernements.
M. Delcamb1·e est d'avi·s qu 'on pourrait se contenter d'une communication à tous les Directeurs, qui auront la liberté de notifier les
changements aux Gouvernements.
M. H e1·gesell expliqu e qu'en Allemagne la communication officielle
se trouve maintenant dans lm des Ministèr es, et parce qu'on n'a pas
demandé une réponse officielle, on n'a pas répondu. Il demande s'il
ne serait pas possible de provoquer une réponse par une nouvelle lettre
circulaire.
M. Simpson rappelle qu'à Copenhague la majorité des Directeurs
présents ne désirait pas que l'adhésion des Gouvernements serait
demandée explicitement. On a voulu seulement communiquer les Statuts
aux Gouvernements.
M.. W allén exp li que l'histoire de la réponse de la Suède. La résolution 23 de Copenhague elle-même contenait les mots ,,obt enir l'adhésion des Gouvernements''. L e Gouvernement a consulté le Service
météorologique et le ,,Staatskontrolet", et après qu'on avait expliqué
que le budget n e serait pas auo'Illenté par l'adhésion, la réponse favorable a été obtenue.
M. Marvin a recu les Statuts du Gouvernement par voie directe,
parce que la somme, annuelle pour la subvention à l 'Organisation apparaît dans son budget. Cette eirconstance a 1'avantage additionnel
qu'il a maintenant la liberté de visiter les Conférences de l'Organisation, tandis qu'autrefois m1e autorisation du Congrès était nécessaire.
M. H esselbe1·g est d'avis que le but de la résolution 23 n'a pas été
encore atteint et il soutient la proposition de M. Hergesell. D'autre
part, le par. 10 lui paraît superflu, étant donné que la coopération
avec l'Union a été réglée de façon suffisante. Il propose aussi de supprimer le par. 12.
Le P1·ésident et le d?·. Simpson s'opposent à ce point de vue. Les
difficultés qui ont provoqué le par. 10 apparaîtront de nouveau si on
le fait disparaître.
M . Hesselbm·g retire sa proposition, mais elle est avancée de nouveau par M. Alvaro 1\II01·nci, qui craint de nouveaux efforts pour amalgamer les deux Organisations.
M. llforvin remarque qu'on apprécie fort aux Etats-Unis ce paragraphe.
M . la Cour voudrait élargir le paragraphe en embrassant aussi
d'autres organisations, comme le Conseil pour l'Exploration de la Mer,
l 'U.R.S.I., etc.
M. Simpson remarque que l'Union Géodésique et Géophysique Internationale a des relations beau coup plus étroites avec la météorologie
et le magnétisme terrestre.
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M. Delcam bre mentionne la C. I.N .A . qui a de très importantes
relations avec la météorol•ogie.
M. H ergesell ne voudrait pas insérer la co op ération avec l'Union
da ns les Statuts qui constituent le fonda.ment de notre Organisation.
Vu la différence d'opinions, on décide de continuer la discussion plus
tard. Dans l' après-midi on commencera par la nomination de nouveaux
membres.
M. D elwmbre demande des informations sur la carte de l 'Œ1émisphère nord.
Le Président . promet de distribuer cette carte l e lendemain.
La séanc e est levée à 12 h . 30.
IJocarno, le 6 octobre 1931.

Signé : E . VAN EVERDINGEN.

Procès-verbal de la deuxième séance,
le 5 octobre 1931 à 14 h. 45.
Etaient présents: MM. van Everdingen (Présid ent ), la Cour , D elcambre, Hergesell, Hesselberg, 1Wa1'Vin , Maurer, lVIesegu er, Alvaro lVIorna,
Palwzzo, Simpson, \ Vallén.
Aussi présents: J\'Il\1. Cannegieter (Secréta.ire), Kidson, Lugeon, et
Mlle Bruun de Neergaard.

1. Election de trois membres. (No . 10 de l'O. d. j.)
On n e propose pas de .n ouveaux candidats.
L e Président remarque que la place de M. Palazzo deviendra vacante
après sa retraite comme Directeur ; il ne ·v oit pas d 'in c01wénient à remplir
les 3 places.
M. Mcirvin signale les conditions peu stables dans l 'Amérique du
Sud et préfère pour cette Taison de différer l 'élection d 'un membre de
l 'Amériqu e du Sud et de laisser une place libre. La prochaine réunion
du Comité aurait a.lors deux places à remplir.
M. H ergesell mentionne que M. de Sampaio Ferra.z lui a demandé
de ·p ouvoir rester Viœ -Président de la C ommission pour l 'Expioration
de la haute Atmosphère et qu'il a r eçu sur sa d emande des instructions
dans ce but.
On décide d 'élire seulement deux membres.
Après avoir en tendu la discussion, JVI. M esegiiei· retire sa pro·p osition
de la candid ature de l\{ V,Taldo Nufio.
Seuiement deux candidats restant pour deux places, le Président
propose d '.élire MM. Kidson et Schmidt par acclamation.
L e Comité y consent.
Après l 'entrée de M. Kidson , le Président lui félicite de son élection.
Les membres applaudissent les mots du Président.
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M. J{iclson exprime ses r emerciements.
La nomination de l\i. Schmidt lui sera communiquée par le Président.
2. ·P oints 4, 5 et 6 de l'Ordre du jour.
Le Président propose que ces· points seront traités dans une des
séances suivantes, quand on continue la discussion du •p oint 3.
M. la Cmw fait savoir que la question du point 5 de l 'Ordre du
jour est ret rouvée dans les résolutions des Commi ssions. Cette question
reviendra alors automatiquement plus tard.
3. Rapports des Présidents de Commissions. (No. 7 d e 1'0. cl. j. )
lVI. ki Omw a fait la proposition que le rapport du Président de la
Commission .de Magnétisme t err estre sera tr aité le premier. Le Président,
lVI. Maurain, n 'étant pas présent, l\iI. la Cour donne lecture du rapport
de cette Commission.
Rapport du Président de la Commission de Magnétisme terrestre et
d 'Electricité atmosphérique. (No. 7d de 1'0. d. j.)
L a Commission de l\fagnétisme terrestre et d 'Electricité atmosphérique
s'est réunie à Innsbruck les 21, 22 et 23 sept embre 1931.
Elle a tenu 5 sém1ces pendant lesquelles ont été examinées et discutées les diverses parties du programme. Ont assisté aux séances les
membres suivants de la Commission: ~fM . Carlheim G~rllensk-O l d, la Cour,
van Dijk, Egedal, Goldie, Keranen, Ljungda11l, Lugeon, Maurain et
Nippoldt, et plusieurs autres personnes.
L a Commission a nommé membre honoraire JH. le P rofesseur Ad.
Schmidt, qui n 'a p u, comme 11 en avait le désir, assister à la réunion ,
et elle a décidé l 'admission de nouveaux membres: lVIl\L Eblé, Goldie,
Linke et Lugeon.
Les questions suivantes ont été successivement étudiées:
Publication du ·caractère magnétique.
Relations avec l 'Association . de Magnétisme et Electricité terrestres
de l 'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
Sous-Commissions instituées pour étudier le réseau des observatoires
et la manière d'assurer l 'étude de la variation séculaire.
Rôle de la lune dans les phénomènes géophysiques.
Examen de la désirabilité cl 'introduire des jours internationaux p réfixés pour l 'intensification des recherches de magnétisme et électricité
terrestres.
Année Polaire. Cette question a été examinée de manière approfondie
aux points de vue: du réseau àes stations, de l 'exécution du travail et
de la publication des résultats, et il est à signa1er que, au cours de cet
examen, ont été étudiées diverses questions de grande importance générale
pour les r echerches de magnétisme et électricité terrestres.
L es avis auxquels s'est arrêtée la Commission ont été résumés dans
43 résolutions qui -sont rédigées de manière assez détaillée pour exprimer
cet avis de manière précise.
Le rapport du Président sur l 'activité cl e la Commission depuis la
réunion à Copenhague présenté à la réunion à Innsbruck sera donné dans
le rapport imprimé de cette réunion.
M. la Coiir remarque que l 'on pourrait diviser les résolutions de la
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Commission en deux groupes, dont l 'un contient les Tésolutions qui n 'ont
pas trait à 1~ Année Polaire, t andis que l 'autre concerne exdusivement
l 'Année Polaire. Il pro.pose de lire seulement les l'ésolutions du premier
groupe et aussi les r ésolutions dans lesquelles la Commission de lVIagnétisme terrestre s'adresse directement au Comité. Les Tésolutions du
dernier g roupe seront lues en traitant le Rap1Jort de la Commission de
l 'Année Polaire et pourront être approuvées comme résolutions des deu x
Commissions.
Le Comité se déclare d 'accord avec cette procédure.
La résolution I, proposée dans une forme corrigée, donne lieu à une
discussion entre lVLlVI. lei Coiir, D elcambre, H esselbei·g, Simpson et le
Président et est approuvée en omettant la dernière phrase, une subvention
de la part du Comité n 'étant pas nécessaire pour les premières années.
On tombe d'accord d 'insérer l·a r ésolution II da.n s le Procès-verbal
avec une note contenant la résolution de l'Union Géodésique et Géophysique
Internationale, adoptée 1à sa réunion à St oe;kholm 1930':
,,La Commission a pris connaissance de l 'opinion approuvée par
l 'Association de lVIagnétisme et Electricité terrestres sur la r elation
entre ladite Association et la Commission, et wpprouve celle-ci. '' 1 )
La résolution III, .p roposée dans une forme modifiée, est adoptée
comme résolution 1 du Comüé:

· 1. Le Comité souligne 1'importance :
1°. d 'une distribution systématique des observatoires magnétiques
du monde,
2°. d'une répartition rationnelle des travaux des observatoires magnétiques en Europe,
3°. des longu es séries d 'observations,
et prie les Gouvernements ou autorités de se montrer favorab les à
ces sujets.
La résolution IV est recommandée pour notification.
La résolution V est approuv.ée.
Les résolutions XXI et ·XLII r eviendront pendant la discussion de
l 'Année Polaire.
La résolution XLIII est a,p prouvée.
M. Delcmnbre propose que les résolutions récligées en français seront
envoyées ;pour correction à une personne compétente en Fran ce.
Le Président répond qu 'il a déjà obtenu une promesse à ce suj et de
la part de lVI. lVfaurain , Président de la Commission magnétique.

La r érnlution de l 'U. G. G. I. se lit comme suit:
' ) L a sous-commission, nomm ée à P r ague pom· étudier les relations future s
cle la Section avec la Commission cl e Mwgnétisme t<:m'estre et d 'Electricité atmosphériqu e .de l '0 . M. I., est unanime à exprimer l 'opinion qu'il est inutile cle chercJmr
à définir d'une façon rigoureu se le domaine des deux organisations, vu qu'en
pratique on n'a pas r en conti-é de difficultés ou de duplication inutile, et que les
bureaux r espectifs pourront coopér er pom les éviter dans l e futur.
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La discussion sul' le rap'.l)ort de la Commission étant terminée, le
Président remercie 1\1. la Cour.
Le Président propose de continuel' par la discussion du Règlement intérieur du Conseil Exécutif.

4. Règlement intérieur du Conseil Exécutif. (No . 12 de l'O. d. j. )
Le Président présente le proj et de Règ1lement intérie:!-U' suivant:
Pm» 1. Chaque année avant le 1er avril le Président soumet aux
membres du Conseil Exécutif un projet de budget du Secrétariat pom
l'année commençant le 1e1 juillet suivant. Le budget est discuté dans
une réunion du Conseil Exécutif, tenue avant le 1er juillet, de préfé.
rence au siège du Secrétariat. La présence de trois membres est nécessaire pour rendre possible une réunion.
Par. 2. Toute proposition qui n'aura pas été obtenue par trois
voix au moins, devra être soumise à l'approbation de tous les membres
du Conseil. Un membre n'ayant pas répondu avant le 1er juillet, sera
considéré comme ayant donné son approbation.
Pa1-. 3. r~a comptabilité des finances du Secrétariat pour l'année
budgétaire écoulée sera arrêtée par le Chef du Secrétariat aussi tôt
que possible et sera soumise au contrôle d'un spécialiste accrédité
auprès du Conseil. Ce spécialiste fournira un certificat de contrôle des
comptes et des réserves qui sera joint aux comptes fournis par le Chef
du Secrétariat. La comptabilité avec le certificat du spécialiste est
envoyée avec tous les documents à deux membres du Conseil Exécutif,
désignés par le Conseil sur la prnposition du Président. Ceux-ci les
examineront pour constater que l es dépenses sont en harmonie avec le
budget, tel qu'il a été arrêté par le Conseil. Après le · contrôle de ces
deux membres, la comptabilité est envoyée à tous les Directems, membres de la Conférence des Directeurs.
Par. 4. Le solde annuel est employé à la constitution d'une réserve
dont l 'emploi sera décidé par le Conseil sous la réserve indiquée dang
le paragraphe 5.
Pa1-. 5. Tous les proj et s qui comporteraient des dépenses annu elles
(excepté les dépenses pour le p ersonnel du Secrétariat) devront être
approuvés par' la Conférence ou le Comité.
Par. 6. Le personnel du Secrétariat est recruté par le Président
sur la proposition du Chef du Secrétariat. Le Chef du Secrétariat
pourra engager du p ersonnel temporaire avec l'autorisation du Président. Le Chef du Secrétariat sera choisi par le Conseil Exécutif parmi
les candidats proposés par le P1·ésident.
Pm·. 7. Les pouvoirs du Conseil Exécutif prennent fin en même
t emps avec ceux du Comité qui l'a élu.
Le § 1 ne donne rpas lieu à des r emarques importantes.
Le § 2 est modifié dans ce sens, qu'un délai d'un mois est accordé
pour la réponse des membres absents.
Dans le § 3, les mots ,,aussi tôt que possible'' sont remplacés par:
,,avant le 1er septembre".
1

!
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Le § 4 subit seulement un petit changement de rédaction.
Une longue d iscussion se développe relative aux § § 5 et 6, à laquelle
prirent part MlVI. D elcarnbre, II ergesell, Marvin, Simpson, Wa.llén et
le Pr ésident. De la discussion résulte un t exte légèrement modifié du § 5.
Quant au § 6, M. H erg esell maintient que le P résident devrait
choisir lui-même le Chef du Secr étariat et propose un texte modifié, tandis
que les autres membres p ensent que le texte original est nécessair e pour
assurer la continuité dans les travaux du Secrétariat.
M. H ergesell répète qu 'il voit un .danger pour ! 'Organisation si le
Secr étariat, plus permanent que le Président, diminuer ait l 'autorit,é du
P résident. Il demande que tout le texte modifié du Règlement sera soumis
à la discussion des membres à une séance prochaine.
Le P réside.nt demande que les membres, qui désirent encore des
changements du texte, donneront leur manuscrits au Secrétariat et promet
que le Règlement en t exte modifié , avec les nouvelles modifi cations proposées, sera distribué avant la r eprise de ]a d iscussion.
Iia séance est levée à J 8 h .
Locarno, le 6 octobre 1931.

Signé: E. VAN EVERDINGE N.

Procès-verbal de la troisième séance,
le 6 octobre 1931 à 9 h. 30.
Etaient présents: MM. van Everdingen (P r ésident ), la Cour,
Delcambre, H er gesell, H esselberg, Kidson, Marvin, Maurer, Meseguer ,
Alvaro Marna, Palazzo, Simpson, ·w allén.
Aussi présents : i\H1r. Cann egiet er (Sec rétair e) , Lugeon et Mlle
Brmm de N eer gaard.
1. Le Procès-verbal de la lière séance est lu et approuvé après
correction.
L e P1·ésiden t fait la communication que MM. von F icker, Gold et
Maurain, qui fur ent invités d'assister à la réunion comme Présidents
de Commissions, ont été emp êchés de venir et que M. J aumotte hù a
fait savoir qu e des t r avaux scientifiques importants lui empêchaient
de se r endre à Lo carno.

2. Cartes de l 'hémisphère nord.
L es cartes de l'hémisphère nor d clu 1er mars 1931 sont distribuées.
On décide de les discuter plus t ard , vu que la Commission de l 'Année .
Polair e a un vo eu à ce suj et . 1 )

') Voir p. 34.
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3.

Rapports des Présidents de Commissions. (No. 7 de l'O. d. j.)

Sur la demande de M. la Cour, le rapport du Président de la Commission pour l 'Exploration de la haute Atmosphère sera traité avant
celui du Président de la Commission de l 'Année Polaire.
Rapport du Président de la Commission pour ! 'Exploration de la
haute Atmosphère. (No. 7a de l 'O. d. j.)
lVI. Il ergesell fait la. communication que les Procès-ver.b aux de la.
réunion de la Commission pour l 'Exploration de la haute Atmosphère
ont été expédiés par le Secrétariat avant la réunion du Comité, de sorte
que tous les membres puissent avoir reçu ce document. Ensuite il lit
les résolutions, avec exception des résolutions qui figurent dans le rapport du Président de la Commission de l'Année Polaire sm la réunion
d 'Innsbruck de c·ette Commission. (Rés. III, IV, V, VI, XI, XV, XVI,
XVII.)
.
Sur la proposition du P1·ésident, les résolutions qui ne donnent pas
lieu à une discussion seront considérées romme approuvées. (Rés. XX,
:x:x.II, XXIII et XXIV.)
Les résolutions I, II, VII, VIII, IX, X , XII, XIII et XIV sont
approuvées.
J\:I. la Cour remarque qu'il n'a rcc:u aucune communication en
rapport à la résolution XIV.
L e P1·ésident fait savoir relatif à la résolution XV, que deux
lieutenants de la Section aéronautique hollandaise ont été en mission
à R eykjavik pour étudier la possibilité d'établir un aér.odrome pour
les sondages aérologiques par avion. Ils ont trouvé des circonstances
t rès favorables et le Gouvernement islandais s'est déclaré prêt à faire
les travaux nécessaires pour égaliser le t errain. Néanmoins la station
n'est pas encore assurée.
M. Hergesell demande que dans l es autres pays hors des régions
polaires les avions prendeont part aux recherches aérolo giques, surtout
aux jours internationaux.
En traitant la r ésolution XVIII, lVL Hergesell mentionne sa proposition au Conseil Exécutif d'une . avance des fonds de réserve du
Secrétariat. (No. 6 de l'O. d. j.) (Voir Appendice D, p. 54.)
Le P1·ésident ajoute qu'une demande analo gue a été faite par Sir
Napier Shaw pour le volume Hl24 en addition aux ~t: 150 qui ont été
promises à Sir Napier Shaw pour faire imprimer les téphigrammes de
] 'année 1924. J_,e montant de l'avance serait pris des fonds de réserve
et remis quand la vente des volumes imprimés le permet.

I

Après une courte discussion les membres se déclarent satisfaits que
cette questicn sera réglée par le Conseil Exécutif.
Concernant la résolution XIX, qu~lques remarques sont faites pom·
le cas si les frais poui· faire imprimer la publication dans la forme
indiquée surpasseraient les moyens disponibles du Secrétariat.
M. Delcainb1·e mentionne la possibilité de faire imprimer la publication dans un pays où les frais seraient les moins élevés.

I
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En rapport à la résolution XXI, M. Hergesell signale qu'on fera
dan.;; son Bureau1 un catalo gu e en fiches pour les téphigrammes.
La résolution XXV est recommandée pour notification.
Après lecture de cette résolution, M. Meseguer exprime sa reconnaissance profonde pour l es remerciements aux autorités militaires
intéressés dans son pays.
En considérant Ja résolution XXYI, M. vlTallén remarque au sujet
du § 4 qu'il n'a pas encore reçu l'invitation mentionnée, mais qu'il
pourra destiner Kr. 5.000 dans ce but.
Cette communication est reçue avec applaudissements.
I,e § 5 donne lieu à une communicaÜon de M. Herg esell concernant les expériences faites par MM. Whipple ·et Kühl à Zeebrugge pour
observer les ondes des explosionst en Angleterre.
Quant au § 6, l e P1·ésident fait savoir que les mesures n écessaires
ne sont pas encore prises, la demande officielle n'étant pas encore reçue.
La résolution L""CVII donne lieu à une discussion sur la question
si le Comité a le droit de prendre les mesures mentionnées.
Le P1·ésident remarque qu'il ne voit pas de difficultés, tous les
membres de la Commission des Oncles d 'Explosions, aussi M. Whipple,
étant membre de la Commission pour l'Exploration de la haute Atmosphère.
On décide que les deux Commissions seront réunies.
Après lecture de la résolution XXL""C. M. Jlleseguei· fait! savoir que
les sondages par ballons-pilotes à Cap Juby et aux Iles Canaries ont
commencés et que ceux à Rio d 'Oro ·commenceront sous peu.
M. Alvm·o Marna communique que ceux à Cap Verde ont commencé
au cours du mois de mars. Les sondages sont insérés dans les météogrammes et publiés dans les bulletins météorologiques et dans les cartes
synoptiques du Portugal.
Quant à la question mentionnée dans la résolution XXX, M. Sirnpson
déclare qu'après avoir fait tout son mieux pour trou:ver une solution sans
obtenir du succès, il veut laisser la solution de cette question au futur.
On décide de ne pas prendre des décisions à ce moment.
J..J es résolutions XXXI, XXXII et XXXIII sont recommandées pour
notification.
La question posée dans la résolution XXXIV sera traitée dans une
réunion prochaine.
La résolution XXXV est recommandée pour notification après la
déclaration de M. Sirnpson qu'il est d'accord avec la deuxième phrase.
La résolution XXXVI est approuvée.
La résolution L""CXVII est recommandée pour notification.
La lecture des résolutions étant terminée, M. H ergesell exprime
l'espoir qu'elles auront un bon succès. (Applaudissements.) Il remercie
pour les applaudissements des membres.
Le Président exprime sa grande reconnaissance pour l'activité de
M. Hergesell com:p1e P1·ésident de la Commission pom ] 'Exploration de
la hante Atmosphèr e.
·
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M. Hes selberg désire qu'on suivra la p r océdure des réunions antérieures et qu'on adoptera quelques résolutions, comme p . ex. XXI.
Après une courte discussion sur la question de l' effet d'adopter
et d'approuver des r ésolutions, Je Président prie les membres de lui
vouloir indiquer lesquelles d es résolut ion s ils désirent voir être adoptées. Il est d'avis que les résolutions qui concernent seulement les
travau x d es Commissions ell es-mêmes peu vent être approuvées mais n e
doivent pas être adoptées.
Ceci t ermine les discussions sur le rapport du Président de la
Commission pour 1'Exploration de la haute Atmosphère.

Rapport du Président de la Commission de l'Année Polaire. (No. 7b
de l'O. d. j.)
M. la Cour donne lecture du Rapport.
Report of the President of the Commission for the Polar Year
1932-1933.
The most important part of the Report I have the honour to present
t o the Committee is the two series of Resolutions adopted by the Commission at their meetings in Leningrad 1930 and in Innsbruck. a week
ago. But before presenting these resolutions I shall permit myself to
mention some points of interest concerning the activity of the Commission. It is impossible for me at this meeting to mention all points
of interest regarding the organization of the work, but so far as you
do not consider the information given to be sufficient, please a.sk for
further information.
The main publications of the Commission have been the first Report
printed and distributed in Decemb er 1930, and the file of Circular
Letters. But besicles this l should like to mention already now another
f ile of circulars issu ed by the National Oommittee for the Polar Year
of the Sovj et Union. Unfortunately, I cannot read these lett ers, but
so much h as been translated to m e t h at I can; t ell you that the Commission of the Union vv orks very rationally . They have a m eeting cvery
· month either in L eningrad or in Moscou ; they plan the work not only
for the Polar Year as a whole but for the work t o be clone on the
varions domains dur ing the coming month, and all8 the members of the
National Committee are informed about the contents of the Circular
Letters published by t he I nternational Commission.
At the meeting in Innsbruck I presented a r eport on the activity
of the Commission. Among the information given I sholùd like to
draw your attention to the difficulty met with during the past time
originating from the uncertainty in .going ahcad u ntil t he credits had
been definitely allotted, and to the thanks of the Commission to the
countries and institutions which h ave formed the indispensable avantguarde of the ent erprise.
Besides the National Commissions mentioned in the Circular
Letters, national commissions have been appointed in Austria and in
Belgium, and a new National Com mit.t ee ha s been appointed in the
Sovj et Union. The comp osition of the Austrian Commission as well
as t he composition of the B elgian and Russian Commissions which both
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have been appointed by their Gov emments, are indicated in the Appendix H XLII to the report given in Innsbruck. 1 )
Then the report presentecl at Innsbruck makes account for the 22
resolutions adopted in L enü1grad. Sonie of these r esolutions ought to
be presented here in orcler to be aclopted or approvecl by the Committee as well.
The first of these r esolutions is a very important one. It says:
,,The P olar Year commen ces on lst August 1932 and continues for 13
months ". This qu estion has been carefully considerecl. N early all
countries ha ve been askecl by letter relating to their participation, and
on t he base of the answ ers the Commission decided not to postpone
the Polar Year. At Innsbruck the question has again been considered
by a special sub-commission, and the Commission expressed again th eir
opinion in a resolution on this sub j ect.
The r emarks on the oth er 21 r esolutions from Leningrad contain
a considerable nnmber of information among which the statement that
a very great incr·ease of magnetic and mountain stations within the
Arctic regions during the Polar Year may be considered as assured.
The collaboration with other Commissions is also mentionecl in the
report of the President. A numb er of the resolutions adopted hi Innsbruck are fom1d ed on resolutions ad opted by the Upper Air Commission, the Magnetic Commission and the International Scientific Radio
Union, and on proposal s macle by the Polar Year Commission of the
International Geodetic and Geophysic Union.
Up to now I have consiclered it the main cluty of the CorimlÎssion
t o make propaganda for the Polar Year work and to bring about
definite proposals as to what is going to be done. As far as I can see
the participation is now great and the number of proposals and! reso~
lutions is very great, p erhaps so great that it is clifficult to use the
programme as it is. Th ercfore, I have proposed at the meeting in
Innsbruck that the n ext printecl report of the Commission shoulcl cont ain a chapter called ,,Pro gramme et recommandations de la Commission
Internationale de l'Année Polaire 1932-1933", in which chapter shoulcl
be given separately for cach discipline as aerology, magn etism, raclioelectricity, etc. all the res olutions and all recommenclations gath erecl
by the Commission . This chaptcr woulcl meai1 a sort of manual on
t he work, and I p ermit myself to ask the Committee to approve this
plan and to support it finaneially.
The last part of the report to the meeting in Innsbruck concerns
my proposal on the reglement of the Commission. This proposal has
been adopted by the Commission under reservation that the Committee
woulcl dispensat e from the § 4 of Article V of the Statutes.
It has often been men tioned as nn fortunate that the Polar Year
work should be arrange.cl during the worst world wicle economic crisis
ever known. But fortunately, very g-ood reasons can also be given,
that just now the right moment h as corne for such an undertaking.
The building of radiosondes has just been finished , and we possess
now an instrument which we only have to sencl up as .proposecl in the
Polar Y car programme and we are then quite sure to get infoi·mation
1
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Voir p. 234.
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very important for the acl-rnncement of meteorology . .VVithin magnetism
we have now quick-nmning recorders, which are so ciheap to run that
the Polar Year will bring us continuons quick-numing records from
a network of stations durmg one whole year and thus give more important n ew magnetic data than could be digested during several years.
Last not least, this collection of records woul.d show us quite a new
sicle of the magnetic and electric phenomena of the earth. The Polar
Y•ear 1932- '33 will meet the urgent needs of radio investigation and
practice, and the taking part in the work of commercially working telegraph and telcp·h one lJompanies shows that our work in spite of the
present economic crisis rests on a sound financial basis. As a
paradox it could be said that in some respects the economic crisis of
the world is even an advantage. The crisis forces us to concentratc
all the forces towards the common aims - that is towards the study
of those phenomena the investigation of which claims simultaneous observations from a network of stations covering large regions of th
earth or the w ho le earth. vV e are forced to work in an ec onomic 1vay but it is easy to do so if we concentrate our work to real Polar Year
investigations and postpone all aclditional work until time will bring
the money. At the beginning I certainly was a little afraicl that the
concurrence should give rise to fine national undertakings without
much significance for the vital base of our undertaking, but now the
position is another; now the Governments ought to be convinced that
their money will not be deboursed .for uncertain arctic experiments but
for the purpose, that their country could collaborate with other countries by taking a share in a work which would bring about a great
benefit to all civilized countries of the world.
However, a direct consequence of the economic conditions is that
some stations can be established only if some assistance could be given,
and there is no donbt that some fund at the disposal of the Polar Year
Commission should mean a very important arnelioration of the network
of stations. The Commission has already made some steps in order to
obtain fonds, and considers it to be of great value if the Committee
would support the endeavours in this direction.
In a similar way the Commission has decided to ask the Committee
to r ecommencl that funds should be at the disposal of the Commission
for the purpose of organising general interpretative studies after the
Polar Year.
The total sum wanted for the named purposes exceeds considerably
what I think could be allottecl from the funds of the Meteorological
Organisation. Every direct financial help from the sicle of the Organisation to further the preparative work would of course be heartily
welcomed, but I have reasons to believe that it would mean a valuable
help alRo if the Committec would recommend strongly that fonds be
at the disposal of the Commission just for the preparative work and
for the final work, leaving it to the varions countries and institutions
to carry out the work.
In this connection I permit myself to thank the President of the
Committee for the allotment of 669.31 fl. eovering the expenses for
paper, stamps and telegrams dm:ing 1930.
I regret very mnch that the r epresentatives of Mr. vVangenheim
did not reach Innsbruck until Yery late, and I regret even more that
1_:
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circumstances have not pcrrnîttecl them to be present here. Fortunately,
I could spend some days with them at Innsbruck so that I am now
rather w cll informed about the preparative work in Sovjet Russia.
The participation of that large country in the Polar Year work is so
important that I h aYe accepted with thanks a kind invitation of Mr.
\Vangenheim to go to Russia in order to obtain the best possible collaboration between Sovjet Ru.ssia and the other participating countries,
and the lVIagnetic Commission has charged me to arrange a visit of a
magnetician from U .S.S.R. to Sodankylii and to Cop enhagen for the
same purpose.
Sur lai proposition du P1·ésident le Rapport est adopté.
M. la Cour mentionn e en particulier le travail d e la Sous-Commission
créée à Innsbruck pour discuter la question si le programme de l 'Année
Polaire pourra être exécuté en 1932-1933 ou s'il y a lieu de la différer
à cause de la crise économique mondiale. Il appelle l. 'attention spéciale
à la résolution 48 d'Innsbrnck 1 ) qu'il considère d e grande importance.
Il espère fortem ent qu' elle sera adoptée.
M. Delcambre n e trouve pas clair le t exte de la résolution et demande
quelques informations concernant la rédaction.
l\'L W allén dit qu'il a soussigné le rapport de la Sons-Commission
d'Innsbruck en ce qui concerne l 'exécution de l'Année Polaire, quoiqu 'il ait eu assez de doutes s'il n e vaudrait pas mieux de différer
l'Année Polaire. L'évolution. financière des der1iiers jours a augmenté
ses doutes, spécialement en cc qui concerne la coopération des pays
même, dont les possibilités de contribuer seront sans doute diminuée.>
pendant l'année prochaine à cause de la crise financière . Toutefois à
son avis mi grand succès est assuré, mais ce succès serait encore plus
grand si l ' ol1 ajournait l'Anné e Polaire de quelques années à une époque
plus fa vorabl.e. Il ne fait toutefois pas d e propositions de la différer.
IVI. Alvaro J\101'na d emande si le pro gramme de l'Année Polaire
pour l'hémisphère sud, qui comprend une grande extension d es travaux
dans ces régions, sera exécuté et dans quell e mesure.
Le P1·ésident pose d'abord la question si la résolution 48 sera
adoptée comme résolution du Comité.
Le t exte de la résolution donne lieu à une discussion entre MM.
la Coiw, Delcarnbre et le Président r elative à la rédaction des résolutions
en général, au cours de laquelle le Pr·ésident demande à M. Delcambre
de vouloir rédiger un nouveau t exte pour cette résolution si importante.
IVI. H esselberg craint que l es conditions de la Norvège n e lui p er mettront pas de coopérer si on ne diffère pas l'entreprise.
r~e Président recommande fort em ent d'adopter la résolution dans
la forme que IVI. D elcambre en donnera . La crise économique règne
') Réso lution 48 d 'Inn sbruck:
La Commission est d'avis que les ob servation s assurées déjà p endant l 'Année
Polaire 1932-1933 auront un e telle importance qu e les r echerches envisagées doivent être exécutées pendant 1932-1933.
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dans tout le monde, néanmoins les préparations sont très avancées dans
diverses régions et on doit insister auprès des Gouvernements pour
obtenir leur soutien p our une entrep rise mondiale, qui donne de grands
avantages non seulement pour la .science mais aussi pour diverses de
ses applications, et qui ne se répètera pas dans les premiers 50 ans.
M. Delcambre se déclare sceptiqu e quant à la qualification mondiale,
étant donné que l' on ne p eut compter sur la ' coopération de l'hémisphère
sud qu'il avait proposée à Copenhague.
Le Président indique que cette coopération ne manque pas parfaitement.
M. JI ergeseU est cl 'avis qu 'un succès complet pour l 'hémisphère nord
lui semble assuré, et que pour l'hémisphère sud les observations seront
au gmentées an delà de l'état actuel.
Sur la demande de M. la Cour on décide de différer la discussion de
la r ésolution 48 jusqu 'à ce que les antres résolutions ont été traitées.
M. Alvai·o Nforna et M. Delcanibre répètent que la valeur de l'entre ..
prise pour la météorolo gie est notablement diminuée par l'absence d 'nn
réseau dans l 'hémisplhère sud.
L e Président répète que même avec le programme météorologique
réduit l 'Année. Polaire donnera as·sez de profit pour justifier l 'entreprise.
La séance est levée à 12 h. 15.
Locarno, le 8 octobre 1931.

Signé: E . V AN EVERDINGEN.

Procès-verbal de la quatrième séance,
le 6 octobre 1931 à 14 h.
Etaient présents: lVlM. van Everdingen (Président), la Cour, Delcambre, H ergesell, H esselberg, Kidson, Marvin, 1VIaurer, 1VIeseguer, Alvaro
Morna, Palazzo, Simpson, ·w allén .
Aussi présents: MM. Canneg·ieter (Secrétaire) , Imgeon et Mlle Bruun
de Neergaard.
1.

Le Procès-verbal de la 2e séance est lu et approuvé après cor-

rection.

2. Rapport du Président de la Commission de l 'Année Polaire.
(Suite.) (No. 7b de l'O. d. j. )
M. la Ooiir i~dique son intention de concentrer toutes les résolutions
et le programme dans une seule partie du rapport qui J)Ourra être imprimée séparément.
Il continue en rappelant la partie de son rapport qui appelle l 'attention sur le fait que la tâche principale de l 'Année Polaire est formée
par les investigations qui ne peuvent être r·ésolues qu e par la collaboration
internationale d'un grand nombre de stations.

•
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Ensuite il .donne lecture de deux lettres de M. Fleming, qui traitent
la question des fonds à mettre à la disposition de la Commission pour
le travail avant et après l 'Année Polaire. (Voir App. E et F, p. 54 et 55.)
lVL D elcanibre renouvelle l 'expression de ses doutes à cause du manque
de collaboration de l'hémisphère sud.
M. la Oonr répète qu 'à son avis le programme de l 'Année Polaire
est tel que le but pourra être atteint. La grande différence avec la première
Année Polaire est formée par les recherches aérologiques, magnétiques et
des aurores, qui peuvent être poursuivies avec beaucoup plus de sûreté
au moyen des nouveaux instruments.
M. D elccimbre se déclare du même avis, mais r épète que sa rema.r que
principale est que le rprogramme qu 'il a présenté à Copenhague ne sera
pas réalisé pour la météorologie.
Le Président remarque que l 'atlas des nuages complet pourra être
un des moyens importants pour -recevoir une meilleure connaissance de
la circulation atmosphérique, aussi dans l 'hémisphère sud.
M. la Cour lit une partie de son rapport présidentiel de la réunion
à Innsbru ck. (Voir p. 75-76.)
On commence avec la lecture des résolutions adoptées par la Commission de l'.Annéc Polaire à Innsbruck. (Voir p. 96-103.)
La résolution 1 donne lieu à une longue discussion entre lVIlVI. lei Ooiir,
Delwmbre, H esselberg et le Président sur la question si la résolution
est en harmonie avec ·les Statuts ou non, et est approuvée avec la note
suivante, rédigée par l\'I. Delca.mbre:
En raison de la. nécessité où se trouve la. Commission de l 'Annéc
Polaire de prendre rapidement des décisions pour la préparation des
travau x qui doivent être poursuivis pendant les années 1932-1933,
le Comité approuve la résolution l de la Commission de l 'Année
Polaire à Innsbruck sous la réserve que celle-ci n'aura qu'un caractère
provisoire.
La résolution 2 est adoptée ·comme résolution 2 du Comité :

2. Le Comité exprime sa. grande reconnaissance aux J\ilinistrcs intéressés
des Pays-Bas pour la collaboration préliminaire des autorités militaires
de la Hollande afin cl 'établir une station aérologique d 'a.vions en
I slande et émet le voeu qu 'aussi les Services a.érologiques militaires
cl 'autres pays prennent part pendant l 'Année Polaire aux observations
aérologiques surtout aux jours internationaux.
La résolution 3 est approuvée.
Après lecture de la résolution 4 on décide que le Secrétariat enverra
une lettre .p ar la voie diplomatique aux autorités en Pologne afin de
faciliter l 'établissement de la station à l 'Ile des Ours. La station Ouellen
peut êtr e biffée de la liste, cette station étant déjà en tra.in d 'être établie.

•

La résolution est adoptée comme résolution 3 du Comité:

3. Le Comité note avee grande satisfaction que le nombre de stations
magnétiques déjà assurées pour l 'Année Polaire dépasse considérable-
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ment le nombre d'observatoires antérieurement en fonction. Afin
cl 'obtenir un réseau de stations plus complet encore le Comité préconise
vivement 1'établissement des stat.ions magnétiques suivantes :
dans les régions arctiques :
à Jan Mayen
par Autriche
sur la côte est de l 'I slande
par Belgique
à Mygg.bukta
par Norvège
sur la côte ouest de l'Islande
par Islande
à Julianehaab
par Allemagne
à Kingua Fjord
à Nijnikolinsk
par U.R.S.S.
à Kautokaino
par Norvège
à Bossekop
par Norvège
à l 'Ile des Ours
par Pologne
clans les régions de latitude plus basse:
une station en Asie mineure
par Turquie
une station à Ténériffe et
une station à Fernando P6
par Espagne
une station au Congo belge
par Belgique
par Brésil.
une station à Para
La résolution 5 est adoptée comme résolution 4 du Comité :

4.

Le Comité a pris connaissance du projet du docteur Knud Rasmussen
cl 'établir une station magnétique dans les régions les plus septentrionales du Groenland et en exprime sa grande satisfaction.

En ce qui concerne la résolution 6, M. la Coiir mentionne que
M. Chapman a demandé s'il n'était ;pas nécessaire cl 'avoir une répartition
égale des stations magnétiques sur tout le .globe. Le nombre dans l 'hémis.phère sud ne clevn pas être aussi grand que dans l'hémisphère nord.
M. J{idson dit qu'il n 'expecte pas que la Nouvelle-Zélande établira
une station magnétique à Cwp Adare.
M. lei Conr déclare qu'il voudrait retenir la station. Peut-être un
autre Etat pourra établir une station là-bas, si la Nouvelle-Zélande ne
peut pas le faire.
On décide d'adopter le no. 6 'Comme résolution 5 du C-Omité, avec
le changement que les mots ,,par Nouvelle-Zélande" seront déplacés après
,,Ile Macquarie'' :

5.

Le Comité trouve qu 'il serait de valeur extrême pour les recherches
de 1 'Année Polaire que les stations magnétiques soient bien réparties
dans l'hémisphère sud et recommande fortement l 'éta.blissement des
stations suiva.n tes :
Cap Adare
Ile Macquarie
par Nouvelle-Zélande
Iles Kerguelen
par France
Afrique du Sud
Afrique orientale

l)Q

Tristan da Cunha
Ile du Nouvel An
Ile de Pâques
Graham Land

par
par
par
par

Brésil
Argentine
Chili
F alkland .

En lisant le no. 7, M. Il:idson dit qu 'on demande de tro,p, M. iVIawson
ayant déjà terminé son programme définitivement.
On ap1Jrouve la résolution 7 avec le changement de lire ,,son appui ' '
pour ,,sa collaboration''.
La résolution 8 est a.p prouvée sans changement.
Les numéros 9 et 10 sont ·a doptés comme résolutions 6 et 7 du Comité:

6.

Vu l'importance de l 'extension mondiale des recherches radioélectriques
pendant l 'Année Polaire, le Comité émet le voeu que la hauteur et
l 'ionisation de la couche Kennelly-Heaviside soient mesurées pendant
l 'Année Polaire non seulement à Tromso, Scoresbysund, Thule, Angmagssalik, dans le Nord du Canada et en Alaska, comme il a été recommandé par l 'FR.S.I. , mais aussi dans l'Extrêrne-Orient, à quelques
stations près de l'équateur et dans l 'hémisphère sud. Il note avec
grande satisfaction que l 'Institution Camegie de \Vashington envisage
d'exécuter des enregistrements aux Observatoires de Huancayo et de
vVatheroo.

7.

En soulignant qu'il est importa.nt d'écouter les émissions radioélectriques qui seront exécutées sous les auspices de l 'U.R.S.I. pour l 'étude
de l'intensité des signaux radio, le Comité recommande que toutes les
stations, qui pourront y participer régulièrement pendant l 'Année
Polaire, écoutent ces -0bservations.

Les numérns 11 et 13 sont approuvés sans remarques, le no. 12 est
recommandé pour notification.
En lisant le no. 14, IVI. Marvin demande des informations SUl' les
propositions de M. Fleming, qui lui sont fournies par M. la Cour.
Les nos. 14 et 16 sont approuvés, le no. 1·5 avec insertion des mots
,,de courants telluriques" après ,,enregistrements" dans la 2e ligne.
Les nos. 17 et 18 sont adoptés comme réso1utions 8 et 9 du Comité:

8.

Le Comité exprime le voeu que les observations de l 'électricité atmosphériqu e soient faites dans le plus grand nombre possible de stations,
et particulièrernent : c1,. dans celles où on :fera des observations sur
les aurores et sur les phénomènes radioélectriques; b. dans les stations
de montagne.

9.

Le Comité est d 'avis qu 'il serait utile que des observatoires disposant
de cerfs-volants fassent des observations du gradient de potentiel
électrique en altitude :pendant les jours i.nternationaux.

Les nos. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 31 sont approuvés, les
nos. 24 et 25 adoptés comm e résolutions 10 et 11 du Comité:
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10. Pour étudier les relations de l 'aurol'C boréale et des perturbations
magnétiques avec la distance au pôle magnétique, il est extrêmement
important que des observations aussi complètes que possible soient
faites dans ce but au,-..;: stations suivantes situées le long d 'lm méridien
magnétique: Scoresbysund, Côte est de l'Islande, Lerwick, Eskdalemuir,
Abinger, Val Joyeux, Tortosa et Hoggar.

11. Le Comité souligne l 'importance extrême d'obtenir des enregistrements
à marche raipide continués pendant toute l 'Année Polaire.
Le lier alinéa de la résolution 30 est ado;pté comme résolution no. 12
du Comité:

12. Le Comité approuve le memorandum intitulé ,,Auroral work during
the Polar Year 1932- '33 ", présenté par le Comité de l 'Année
Polaire de l 'Union Géodésique et Géo.p hysique Internationale.
Les nos. 32 et 33 sont adoptés comme résolutions 13 et 14 du Comité.
Où. remarque que les observations de l 'au rore <lo~vent être faites exactement à l 'heure d'observation. Pour les navires les heures seront les
hem'es ordinaires. M. let Cour mentionne la rés. 55.

13. Le Comité trouve important que l'existence des aurores puisse être
constatée à un aussi grand nombre de stations que possible. Le Comité
recommande que de telles observations soient faites à toutes les stations
magnétiques, à tous les observatoires astronomiques, à toutes les stations
météorologiques et sur tous les navires qui se trouvent à une distance
de moins de 40° de l 'axe magnétique de la terre.
14. Les heures cl 'observation principales de la présence des aurores seront
les heures 1.00, 7.00, 13.00, 18.00 ou 19.00 T.l\II.G.
En outre toutes les stations sont invitées à observer aussi les a~uores
aux heures:
4.00, 10.00, 16.00 et 22.00 T .M.G.
Les nos. 34, 35, 36, 37, 38 et 40 sont approuvés.
Les 11os. 39, 41, 42 et 43 sont adoptés comme résolutions 15, 16, 17
et 18 du Comité :

15. Le Comité approuve en principe les dispositions qu'a proposées, pour
la publication des observations, la Sous-Commission de Publication cle
la Commission internationale de l'Année Polaire 1932-1933.

16. Alle Stationen, die wahrend des 16. Toutes les stations qui procèdePolarjahres aerologische Beobachtungen anstellen, werden· gebeten, ihre Beobachtungen soweit
wie moglich zu clen Zeiten z;wischen 0 und 2, 6 und 8, 12 und
14, m1d 18 und 20 Uhr M.G.Z.
anzustellen, um die Beobachtungen der weltweiten Forschung
und damit der ·vhrtschaft und

ront pendant l 'Ann ée Polaire à
· des observations aérologiques
sont priées de les faire, autant
qu e possi.b le, entre les 11eures 0-2,
6-8, 12-14 et 18-20 TlVIG pour en
faire profiter les recherches mondiales et par cela le commeree et
les transports. Des mesures ayant
trait au vent en altitude et à
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dem V erkehr nutzbar zu mach en.
Dabei haben Hohenwind- und
Zustandsmessungen aus der Atmosphare, au ch einfac·h e aber
sorgfaltige\ Volkcn zugbestimmungen ihre B edeutung. J edes meteorologisches Zentralinstitut der
Erde wird gebeten, eine List e
der mitarbeitenden aerologischen
Beobachtungsstellen in seinem
Gebiete bald moglichst und
spatestens bis zum 1. l\farz 1932
an die Polarkommission einzureichen.

l 'état de la haute atmosphère,
ainsi qu 'une détermination simple mais soigneuse de la direction
des nuages ont aussi, de ce fait ,
leur importance. Tous les Instituts météorologiques centraux du
monde sont priés c1 'envoyer à la
Commission de l 'Année Polaire,
aussi tôt que possible ·e t au plus
tard le 1er mars 1932, une liste
des postes d 'observation aérologiqu es collaborants de leur région.

17. Für die Jahre 193·2 -1933 wer- 17. Les jours suivants seront les
den für aerologische Un tersuchungen folgende Tage a.ls internationale Ta ge I. Ordmmg fe~;t
gelegt:

jours de 1er ordre de r echerches
aérologiques internationaux pour
1932-1933:

1932:

13.J
10.2
9.3
13.4
11.5
8.6

14.l .
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

1933 :

Jl .l
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

Dabei sollen an dem ersten
Tage in j edem Monat um 1820 U1w 1\1.G.Z ., an dem 2. 'l'age
in jecl em Monat dag·egen um
6-8 und 12-14 Uhr l\II.G. Z. gleichzeitige Aufstiege au f der ga.nzen
Erde stattfinden.

Le premier jour international de
chaque mois à 18-20 heures TMG
et le second jour .à 6-8 et à 12-14
heures TMG on fera des ascensions simultanées dans le monde
entier.

18. Mit Rü cksicht auf die totale Son- 18. Le 31août 1932, jour de l 'éclipse
nenfinsternis in dem nürdlichen
Polargebiet am 31. August 1932
wird auch dieser Tag als internationaler aerologischer Tag l .
Ordnung festgelegt.

solaire totale dans la région polaire nord, sera également désigné comme jour aérologique
intemational de 1er ordre.

Le no. 44 est approuvé, le no. 46 est r ecommandé pour notification.
Les nos. 45 et 47 sont adoptés comme résolutions 19 et 20 du
Comité :
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19. Das Komitee halt Beobachtungen 19. Le · Comité considèr e comme très
an Bergstationen wahrend des
Polarjahres fü1· sehr wichtig
und empfiehlt, Beobachtungen
in erster Linie an den folgenden
Stationen auszuführen : Disco
(Godhaivn) , Godthaab, Arsuk
(Ivigtut) , Angmagssalik, ,Scoresbysund, Snafell, Ostküste von
Island, Slattaratind, Halde, Fanara1ken, Gausta, Spitzbergen,
Novaja Semlja, Franz J osephs
Land, Jan Mayen, Nordost Gronland, Baffin Land, Gebiet der
Behring Strasse, Ben Nevis oder
Snowdon, Prk von rreneriffa,
Kap Verde, Südlidrns Zentraleuropa, Italien, Balkan, Station
auf dem Flugweg durch Mesopotamien, Zentralasien, NordIndien, Süd-Indien, Java, Japan,
Süd-Ost-Australien ( oder Tasmanien ), Fiji-Inseln, Hawaji,
Alaska, V·l estkü ste von den Vereinigten Staaten, Mexico, Zentral-Amerika, Galapagos, NordChili, P~rnambuco , Süd1ichstes
Afrika, Fernando P6, Ost-Afrika
nahe Aquator, Réunion.

importantes les observations des
stations de montagne pendant
l 'Année Polaire et r ecommande
principalement de les faire au.x
lieux suivants :
Disco (Godhavn), Godthaab, Arsuk (I vigtut), Angmagssalik,
Scoresbysun cl, Snafell, Côte est
del 'Isla.n de, Sliittaratind, H alde,
:B1 anaraken, Gausta, Spitzberg,
Nouvelle-Zemble, Terre François-Joseph, Jan Mayen, N.E. du
Groenland, Terre de Baffin,
Région du Détroit de Béhring,
Ben Nevis ou Snowdon, Pic de
Ténériffe, Cap Vert, Sud de
l'Europe Centrale, Italie, Balkans, Station sur la route aérienne de la Mésopotamie, Asie Centrale, Nord de l'Inde, Sud de
l 'Inde, Java, Japon, S. E. de
l'Australie (ou Tasmanie), Iles
F idji, Hawaï, Alaska, Côte ouest
des Etats-Unis, Mexique, Amérique Centrale, Galapagos, Nord
du Chili, Pei·nambouc, extrémité
sud de l 'Afrique, Fernando P6,
E st de l 'Afrique près de l 'Equateur, Réunion.

20. Das Komitee erachtet es für sehr 20. Le Comité considère comme très
wichtig, dass die Expedition von
Dr. Sven Hedin in Zcntralasien
wahrend des Polarjahres fortgesetzt wird und sich an den Arbeiten beteiligt.

important que l'expédition du
dr. Sven Hedin dans l 'Asie
Centrale soit continuée pendant
l 'Année Polaire et qu 'elle coopère aux travaux.

ïVI. If ei·gesell demande à M. la Cour des informations si les stations
de la résolution 19 seront établies.

On demand e, qui traitera cette question avec lVI. Sven Hedin.

n'L H ergesell communique qu'il en a parlé avec M. Sven Heclin qui
lui a déclaré de vouloir faire tout possible et qui a demandé de lui donner
des instructions.
On prie M. la Cour de vouloir écrire .à lVI. Sven H edin.
La résolution 48 sera traitée le dernier.
Les nos. 49 et 51 sont approuvés, le no. 50 est recommandé pour
notification, les nos. 52 et 53 sont adoptés comme résolutions 21 et 22
du Uomité :
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21. Le Comité prie instamment les différents Services météorologiques ·
nationaux de développer pendant l 'Année tPolaire au maximum la
publication des observations synoptiques quotidiennes.

22. Das Komitee ist der Meinung, 22. Le Comité est d 'avis que la pudass die Hcrausgabe der \\Tetterkart e der Nordhemisphare wahrend des Polarjahres notwendig
ist ~ur Forderung der Au swertung der meteorologischen Resultate und hofft, dass auch für die
südliche Hemisphiire solche Karten hergestellt :werden këinnen.

blication de la carte syno.p tique
de l 'hémisphère nord est nécessaire pendant l 'Année Polaire
pour la mise en valeur des résultats des observations météorologiques obtenus et espèr e qu 'également pour l 'hémisphère sud on
pourra en établir.

La résolution 22 (53 de la Commission de l 'Année Polaire) donne
lieu à une remarque d u Président, que l 'Amiral Dominik lui a donné
une estimation des frais totals des cartes de l 'hémisphère nord, qui monte
à plus de 50.000 Marks. Il espèr e que cette estimation peut être réduite ;
d 'aiHeurs on propose une .division sur diverses années. Cependant il est
fort douteux que le Comité pourra prendre la responsa.b ilité pour les frais
de la publication , et il pense de ·n e proposer 1)0UJ ' le moment qu'une aide
financière qui .p ermettra de garder le personnel à Hambourg qui a. obtenu
un e gTande expérien ce.
On discutera ceci dans le Conseil Exécutif
Dans le no. 54 on cli.ange ,,0 11 et 12 h ' ' en ,,1 h et 13 h '', dans le
no. 57 on change ,, code oDdinaire" en ,,code international " .
Les nos. 54, 55 et 57 sont adopt és ·comme r ésolutions 23, 24 et 25
du Comité :

23. L e Comité recommand e que tous les .Services météOl'ologiqu es du monde
augmentent pendant l 'Année Polaire leurs obse1wations, spécialement
des heures 01 h ou 13 h T.M.G. ( -+- 1) , de manière qu'on aura des
bases suffisantes pour établir des cartes synoptiques mondiales pour
ces heures.

24. Le Comité recommande que les Services météorologiques augmentent
p endant l 'Année Polaire les observations de navires en signalant
spécialement l'importan ce des observations sur les aurores.

25. Le Comité recommande que toutes les stations météorologiques polair es
émettent par T.S.F. quatr-e fois par jour si possible leurs observations
selon le code international, en employa.n t dans le cas où l 'on émette
par ondes courtes une station suffisamment forte comme station de
transmission intermédiaire.
Le no. 56 est appr ouvé.

Résolutions de Leningrad.
M. la Cow· lit une partie des r ésolutions de Leningrad_ en t exte
anglais.
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Le no. II est approuvé, les nos. V et VI sont adoptés comme résolutions 26 et 27 du Comité:

26. Vu qu'une station clans la Baie de Lady Franklin serait située près
de la station de Thule, mais de l 'autre côté de l 'axe magnétique de
la terre, le Comité souligne l 'importance extrême de l'établissement
cl 'une station magnétique clans les régions de la Baie de Lady Franklin.

27. Vu la situation de l'Islande près de la zone du maximum de fréquence
des aurores polaires, le Comité recommande l 'établissement de deux
stations magnétiques en Islande, une vers l 'ouest et l 'autre vers l 'est.
Les résolutions VII, VIII et X sont aclo.ptées comme résolutions 28,
29 et 30 du Comité:

28. Le ,Comité souligne l 'importance de posséder aussi un réseau de stations magnétiques clans l'Antarctique et r ecommande l 'établissement,
par l 'interméclia.ire des baleiniers, de stations clans l 'Antarctique, et
spécialement .l 'établissement cl 'une station clans les régions aussi voisines
que possible du pôle magnétique.

29. Le Comité est heureux de noter que la République Argentine collaborera à l '.A.nuée Pohire dans sa station aux Orcades du Sud, et espère
qu'elle renouvellera l 'ancieime sta,t ion de l 'Ile du Nouvel An.

30. Il est désirable que les observations magnétiques soient prolongées
aussi longtemps que possible sur toute la terre. Dans l'Antarctique
les observations doivent être faites, si possible, une demie année avant
et une demie année a.près l 'Année Polaire.
Les nos. XII, XIII et XIV sont approuvés.
Les nos. XVI et XVII sont adoptés comme résolutions 31 et 32 du
Comité, le premier avec omission des nombres:

31. Pour l 'exécution du programme aérologique des stations sont désirables
autour de la région arctique. Le Comité r ecommande de distribuer
les stations eomme suit:
en Alaska, au Canada, au Groenland, à Spitzberg et en U.R.S.S.

32. Die am Internationa.len Polar- 32. Les pays qui participeront à
ja.hr beteiligten Lander werclen
gebeten, clurch Einsetzen von
Bordpilotstationen sowie clurch
extensive und intensive Ausgestaltung des Dienstes der ,,a.usgewiihlten Schiffe'' für rege
aerologische und meteorologische
Forschung auf .See Sorge zu
tragen.
Le no. XVIII est approuvé.

l 'Année Pola.ire Internationale
sont priés de se préoccuper de
recherches aérologiques et météorologiques actives sur la mer, par
l 'éta.blissement de stations de ballons-pilotes et ipa.r l 'intensification du se1wice des ,,navires sélectionnés''.
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Avant de terminer, M. let Cour fait quelques communicaitions relatives
aux r echer ches aérologiques, magnétiques et de l'aurore qui seront faites
dans l 'U.R.S.S.
Le Président demande si on peut maintenant adopter la nouvelle
rédaction de la résolution 48, qui se lit comme suit:
,,Le Comité est d'avis que la coopéra;tion déjià assurée pour l 'Année
Polaire procurera un ensemble d'observations d'une telle importance pour
la physique du globe et ses applications, que le .p rojet de l 'Année Polaire
doit être exécuté i:>endant la période prévue.''
lVI. Simpson voudrait savoir d'abord quel est l 'état de la coopération
assurée suivant les dernières informations.
Il s'ensuit une -longue discussion sur la probabiilité relatirve des différentes stations qui ne sont pas encore absolument assurées.
Le Président voudrait mettre au vote la nouvelle rédaction.
lVI. Simpson demande de demander cl 'abord l '01p inion personnelle des
membres sans la considérer comme vote définitif.
H en résulte que J\'LM:. la Cour, Hergescll, Marvin, Maitrer, Pala.zzo
et le Président sont en faveur de la résolution.
lVIJVI. J[idson, il!feseguer et Alvaro M01·1w ne sont pas en faveur.
lVIl\IL D elcam bre, H esselb ery, Simpson et 1Vallén s'abstiennent de
voter.
On décide de différer le vote fina l jusqu'à une séance prochaine:
La séance est levée à 18 h. 40.
Locarno, le 8 octobre 1931.

Signé: E . V AN EVERDINGEK

Procès-verbal de la cinquième séance,
le 7 octobre 1931 à 14 h.
Etaient présents: J\üVI. van Everdingen (Président), la Cour, Delcambre, Hergesell, Hesselberg, Kiclson, Marvin, Maurer, lVIeseguer, Alvaro
lVIorna, Palazzo, Simpson, vVallén.
Aussi présents: lVIM. Canneg·ieter (Secrétaire) , Lugeon et Mlle Bru un
de Neergaard.
1.

Rapport de la Commission climatologique. (No. 7c de l'O. d. j. )

Le P1·ésident ouvre la séance et présente le Rap1p ort du Président de
la Commission climatologique en forme des Pro cès~verbaux des 7 séances,
et donne lecture des résolutions.
Les résolutions I et II sont recommandées J)Olll' notification.
Les résolutions III et IV sont adoptées comme r ésolutions nos. 33 et
34 du Comité :
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33. Das Komitee erachtet es für 33. Afin que l 'on puisse employer la
wünschenswert, <las Vorkommen
der verschiedenen Niederschlagsformen (Regen, Schnee, H agel,
Nebel, u.s.w.) wahrend der Beobachtung nicht nur in den Journalen, sondern auch in den Publikationen kenntlich zu machen,
damit die Koppen 'sche Stichprobenmet110c1e Anwendung finden kann.

méthode de tâtonnement de Koppen (Stichprobenmethode ), le
Comité estime désirable que la
présence des diverses hydrométéores (pluie, neige, .grèle, brnuillard, etc.) au moment de l'observation paraisse non seulement
dans les journaux, mais aussi
dans les publications.

34. Da in den klimatologischen Pu- 34. Vu que dans les publications
blikationen noch nicht überall die
Stunden von 0-23 geûihlt werden, empfiehlt d'as Komitee einheitlich diese B ezeichnung allgcmein durchzuführen.

climatologiques on ne compte pas
partout les heures de 0 à 23, le
Comité recommande l 'emploi
général de cette notation.

En traitant la résolution V, le Président mentionne 3 décisions qui
ont été prises dans cette matière, c. à. d.:
1°. la réponse de la Commission maritime à un questionnaire de la
,,Commission consultative et technique des Communications et du Transit "
de la Société des Nations, imprimé dans le rapport de sa réunion à Zurich
de septembre 1926;
2°. la résolution II de la Sous-Commission II de Copenhague, rej etée
par la Conférence ;
3°. Ja résolution V de la Commission climatologique à Innsbruck.
E n présence de ces opinions assez différentes il ne lui semble pas
possible pour le Comité d 'ado,pter la rés. V.
Cette résolution donne lieu à une discussion entre 1VfM. H esselbei·g,
Marvin, Simvson, W allén et le Président, dans laquelle est stipulé que
la demande d 'une division de l 'année en unités égales et ipas tro.p longues
ne doit ipas être considérée comme une recommandation d u calendrier de
13 mois. 1\11'\1. H esselbei·g et W allén pensent qu'une aibstention vaudrait
mieux que d'envoyer à la Soeiété des Nations des résolutions contradictoires,
mais le Président remarque que nous avons demandé d'être représenté.
Vu que la décision de Copenhague est négative, le Président propose
de ne pas la mentionner à Genève.
Le Président propose de demander au dr. Marvin, qui représentera
son pays à Genève, de vouloir représenter le Comité dans la réunion du
12 octobre, en signal1a nt à cette réunion les décisions mentionnées sous
1 et 3 ci-dessus.
Cette proposition est adoptée.
Le Président mentionne nne lettre de Sir Napier Shaw qu'il vient
de recevoir, avec une annexe dans laquelle est indiqué une division de
l'année en unités égales et courtes, et il iprie M. Marvin de prendre avec
lui cette annexe pour la réunion de Genève.
Ensuite la résolution V est adoptée comme résolution 35 du Comité :
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35. Die klimatologische Kommission 35. Le Comité souligne qu'il serait
weist darauf hin, dass es für die
Klimatologie ·wichtig ist mit kürzeren Zeitperioden als i\fonaten
zu Arbeiten; die ViToche ware
dafür sehr rgeeignet.
Es empfiehlt sich aber nicht die
bisherige in den einzelnen Landern verschiedenartig gelmndhabte Praxis abzuandern, ehe die
in Aussicht stehende Kalenderrcform durchgeführt wird, der man
sich dann anschliessen konnte.
Das Komitee wird beim Volkerbund dafür eintreten, dass die
Einführung eines vereinfachten
und verbesserten Kalenders (mit
nicht zu langen gleichen Abschnitten) moglichst beschleunigt
werde.

important pour la climatologie
cl 'utiliser des périodes plus courtes que les mois ; la semaine
paraît être très .convenable.
Il n 'est toutefois pas recommandable de chang·er les diverses
méthodes actuellement en usage
dans les pays individuels avant
que n e soit faite la réforme du
calendrier prévue auquel on
pourrait alors se conformer.
Le Comité demandera à la Société des Nations de hâter autant
que possible l'introduction d'un
calendrier simplifié et amélioré
à .coupures égales et pas trop
longues.

M. Mar·vin promet qu'il fera de son nneux à Genève.
La résolution VI est approuvée, les résolutions VII et VIII sont
adoptées comme résolutions 36 et 37 du Comité:

36. Die klimatologische Kommission 36. La Commission climatologique
ist der einstimmigen Meinung,
dass die ·w etterkarte der Nordhemisphare a1lgen1ein sehr wertvoll ist für -clie meteorologische
Forsc-hung. 'Das Komitee legt
DTOSsen vVert darauf dass eine
~egelmassige laufende Herausgabe dieser Karte erfolgt.

pense unanimement que la carte
synoptique de l'hémisphère nord
est très utile pour la recherche
météorologique en général. Le
Comité tient beaucoup à ce
qu'une publication régulière de
cette carte s'ensuive.

37. 1. Das Komitee empfiehlt die 37. 1. Le Comité recommande l 'étaAufstellung eines Verzeichnisses
der rneteorologischen Stationen L
und II. Ordnung, sowie der übrigen Stationen mit 'I'emperaturheobachtungen dur.ch das Sekretariat der Internationalen Meteorologischen Organisation. Das
Verzeichnis sollte auch Stationen
geben, die nicht mehr existieren,
aber mindestens fünf J ahre bestanden haben. In klimatisch
wenig erforschten Gegenden sind
auch kürzere Reihen aufzuführen. Bei jeder Station so-llen
!;and, Lange, Breite, Rohe, bei

blissement cl 'un index des stations météorologiques de 1er et
de second ordre, ainsi que des
autres stations avec observations
de température par les soins du
Secrétariat de l 'Organisation
Météorologique Internationale.
L'index devra également indiquer les stations qui ont cessé
cl 'exister, mais qui ont fonctionné pendant au moins 5 ans et
même celles de séries plus courtes des régions peu explorées
climatiquement. -Pour chag_ue
station seront donnés le pays, la
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Hohenstationen Angabe ob Gipfelstation ( G), Hangstation (H) ,
Plateaustation (P) oder Hochtal
(Hi) gegeben ·werden. Das Verzeichnis sollte vvenigstens allc
fünf Jahre vervollstiindigt werden.
2. Das Komitce empfiehlt, dass
das Sekretariat der Internationalen Meteorologischen Organisation cin Verzeichnis aller
laufenden meteorologischen Veroffentlichungen der Zentralinstitute ausarbeitet. Bei jeder Publikation sollt e angeg·eben werden ,
wie lan g die Serie ist. Das Verzeichnis sollte wenigst ens allc
fünf Jahrc vervollstandi gt werden.

longitude, la latitude, la hauteur ;
pour les stations en a:ltitude l 'indication : station de sommet ( G),
de flan c (JI ) , de plateau (P ) ou
de haute vallée (H i ) .
L 'index serait mis à jour au
moins tous les 5 ans.
2. Le Comité recommande que le
Secrétariat de l 'Organisation ·
Météorologique
Internationale
établisse un ind ex de toutes les
publications météorologiques des
Institu ts centraux en cours. La
longueur de la série serait indiquée pour chaque publication.
Ii 'indcx devrait êtr e mis à jour
au moins tous les 5 ans.

Après lecture de la résolution I X M. ùi Ooiir s 'oppose à l 'ado.p tion.
lVIl\II. .Alvaro J11Io1·1w et vVallén parlent en faveur de la résolution, indiquant qu 'on gagnera du temps ;pour le ipersonneil et que les corrections
nécessaires peuvent être obtenues des feuiHes des instruments enregistr eurs.
L a résolution I X est approuvée, ce qui t ermine le Rapport de la
Commission climatologique.
Le Président propose de r emercier M. von J:i"'i cker pour son travail
à Innsbruck.

2. Résolutions de la Section météorologique de l'Union Géodésique
et Géophysique Internationale à Stockholm, présentées par M. Wallén.
(No. 9 de l'O. d. j.)
Le Président pro.pose d 'envoyer cer taines de ces r ésolutions aux Commissions intéressées. On (1écide comme suit :
la rés. I
est re111voyée à la Commission climatologique;
la rés. II
;
"
"
"
" "
"
la rés. V
et à la
" " Commission
"
"
"
"
des Renseignements
synoptiques du T emps;
la rés. VIII
Commission de Radiation solaire ;
" "
"
la rés. XII
,,
de Météorologie mari"
"
" " t ime et à la Commission de l 'Année P olaire ;
la rés. VI
Commission des R enseignements
" " synoptiques du 'l'emps ;
"
"
C-.A.)
la r és. IV
r ecommandée pour notification :
la rés. XV
(U.A.) " notée aiv ec satisfaction ;
la ré.s. XVI
(U.A.) "
"
"
,,
,
la rés. XVII (U.A.) " recommandée pour notification ;

"
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la rés. XVIII (U.A.) est renvoyée à la Commission de 1'Année Polaire;
la r és. XIX
(U.A.) ,, recommandée pour notification;
renvoyée à la Commission pour 1'Exploration de
la rés. XX
" la 1rn.ute Atmosphère.
M. W cûlén regrette qu 'on n 'ait pas encore .p.ris de décision au suj et
de la rés. IV qui traite les relations entre la Section de l 'Union et notre
Organisation, vu qu'il •voudrait appliqu er cette résolution à la réunion
de Lisbonne.
M. Simpson s'oppose à la rédaction et le Président donne le conseil
à lVI. vVallén d'agir suivant les idées directirves de la r ésolution.
lVI. Simpson pense que lVI. Vi7allén et le Président pourraient bien
trolwer u ne meilleure rédaction.
Après une r emarque de M. D elcambre tous les membres sont invités
à s 'exprimer par écrit sur ce point.
M. la Coilr ayant indiqué comme une meilleure résolution celle de
la .Section magnétique, lVI. H essclb erg n 'est •p as du même avis.
Le Président rappelle qu'il avait rédigé une autre forn1e pour les
deux Sections et promet de l 'envoyer à lVI. Hesselberg. Il remercie
lVI . .,Nallén •p our 1'envoi des résolutions.
3. Addition aux Statuts de 3 paragraphes de l'ancien Règlement.
(No. 3 de l 'O . d . j .)
Le par. 10 est adopté sous la nouvelle forme p roposée par M. D clcambre.
P ar. 10. L e Comité se tient en rapport avec les Organisations
in ternationales qui se rapport ent à la gé ophysique, notamment avec
l 'Union géodésiqu e et géophysique Internationale, de façon à assurer la
coordination des travaux de .ces institutions et du Comité.

Le par. 11 est adopté sous la forme proposée par le Président .
P ar. 11. I-'e Comité se réunit t011s l es tr ois ans au moins en séance
plénière. Le bureau du Comité informe par circulaire une année
d'avance les membres du Comité et l es président s d es Commissions de
la réunion du Comité et leur fait désigner par un vote l 'époque et le
lieu de la réunion.
·

Le par. 12 semble superflu parce qu'il pourrait donner lieu à des
doutes sur le poids des décisions d 'une réunion partielle 1du Comité. On
tombe d'accord que les questions régionales pourraient mieux être traitées
par les Commissions. On décide de ne pas insér er ce paragraphe.
M. H ergesell demande d'insérer dans les Procès-verbaux qu 'à son
opinion le par. 10 ne devrait pas figurer dans les Statuts, hi en qu 'il n 'ait
pas demandé de vote.
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4. Règ·lement intérieur du Conseil Exécutif. (No. 12 de l'O. cl. j.)
(Voir p. 19.)
Le Président dit que le seul amendement reçu par écrit est celui de
M. '\Vallén pour la dernière phrase du par. 6.
. M. H ergesell déclare qu'après conversation avec le P résident il ne
veut pas être plus royaliste que le roi et il retir e sa proposition.
Il s'ensuit une longue discussion au suj et de la proposition de
M. Vfallén. lVI. Simpson r egaiide cette addition comme étant en contradiction aux Statuts, ce qui est nié par M. W allén et le Président. Le
résultat est que le texte pro·posé par M. W allén est accepté presqu 'à
1'unanimité, en notant 1'objection de M. S impson.
Le Règlement intérieur se lit donc comme suit:
Règlement intérieur du Conseil Exécutif.
Par. 1. Chaque année avant le 1er avril le Président soumet aux
membres du Conseil Exécutif le projet de budget du Secrétariat pour
1'année commençant le 1er juillet suivant. Ce budget est discuté dans
une réunion du Conseil E xécutif, tenue avant le 1er juillet, de préférence
au siège du Secrétariat. La présence de t rois membres est nécessaire pour
r endre possible une rémüon.
Par . 2. Dans le cas où ·u ne proposition n 'aurait pas réuni au moins
trois voix, elle serait soumise par écrit à tous les membres du Conseil.
Tout membre qui n'aurait pas répondu dans le délai cl 'un mois, serait
considéré icomme ayant donné son aipprobation.
Par. 3. La comptabilité des finances du Secrétariat de 1'année budgétaire écoulée est arr êtée par le Chef du Secrétariat awant le 1er septembre et est somnise aiu contrôle cl 'un spécialiste accrédité auprès du
Conseil. Ce spécialiste fournira un certificat ide contrôle des con1ptes et
des r éserves qui sera joint aux comptes fou rnis par le Chef du Secrétariat.
La comptabilité, accompagnée du certificat du spécialiste, est envoyée avec
tous les do cuments à deux membres du Conseil Exécutif, désignés l)al'
le Conseil sur la proposition d u Président. Ceu x-ci les examineront pour
constater que les dépenses sont en harmonie avec le budget, tel qu 'il a
été arrêté .p ar le Conseil. Après le contrôle de ces deux membres, la
comptabilité est envoyée à tous les Directeurs, membres de la Conférence
des Directeurs.
Par. 4. Le solde annuel est employé â la constitution cl 'un fonds
de réserve dont l 'emploi sera décidé par le Conseil sous la réserve indiquée
dans le .p aragraphe 5.
Par. 5. A l'exception des dépenses nécessaires au fonctionnement du
Secrétariat, tout projet, qui comporterait à 1'enga.gement de dépenses intéressant plusieurs exercices, doit être approuvé par la Conférence ou
le Comité.
Par. 6. Le personnel du Secrétariait est recruté par le Président
sur la proposition du Chef du Secrétariat. Le Chef du Secrétariat pourra
engag·er du personnel temporaire avec l 'autorisation du Président. Le
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Chef du Secrétariat sera choisi par le Conseil Exécutif 1parmi trois can didats, proposés 1p ar le Président a.près consultation des au tres membres
du Comité.
Par. 7. Les pouvoirs du Conseil Bxécutif prennent fin eu même
temps avec ceux du Comité qui l 'a élu.

M. Delcam/J?'e propose une addition au par. 3 pour prescrir e les
mesures nécessaires afin d 'assurer que les membres pas présents auront
reçu les propositions.
Le Pi·ésident rappelle sa demande mentionnée dans les Procès-verbaux
de la 2e séance et ne peut pas accepter de nouvelles propositions, mais
il promet d'agir dans le sens de la proposition.
La séance est levée à 16 h. Hi.
De Bilt, nov. 1931.

Signé : E. V AN EVERDINGEN.

Procès-verbal de la sixième séance,
le 8 octobre 1931 à 9 h. 30.
Etaient présents: MM. van Evèrdingen (Président), la Cour,
D elcambre, Hergcsell, Hesselberg, Kidson, Marvin, Maurer, Meseguer,
·
.Alvaro Morna, Palazzo, Simpson, "\Vallén.
Aussi présents:

MlVI. Cannegieter (Secrétaire), Lugr.on et Mlle

Bruun de N eergaard.

1. Le Procès-verbal de la 3e séance est lu et approuvé après correction.
M. Hergesell demande si les Procès-v erbaux corrigés peuvent être
distribués à Locarno, ce qui ne paraît pas possible. On promet de les
envoyer aussi tôt que possible après l e retour du Secrétariat à son
siège à De Bilt.
2.

TélégTamme du Directeur du Service météorologique du Brésil.

Le Pi·ésident lit le télégramme suivant du Directeur du Service
météorologique du Brésil:
,,Comme responsable Organisation météorologique brésilienne vous
r em ercie expressions captivantes relatives services prêtés météorologie
internationale p ar son regretté créateur et cher maîtrè dr. Sampaio
F'erraz et augure à l'actuelle réunion le plus grand succès. Sa nonélection pour causes impérieu ses cau sera beaucoup de chagrin aux
météorologues brésiliens. Il a prié de transmettre ses meilleurs voeux
réussite conférence Locarno et son adieu au x chers maîtres et compagnons. Plaisir vou s informer que sous p eu notre gouvernement signera
un ordre inst ituant souscommission nationale année. polaire. Directe-u r
Météorologie.''
Il ajoute que la demièr e partie du télégramme semble promettre
nne coopération pour l 'Année Polaire.
M . D elcambi·e craint que cette coop ération viendra trop tard .
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3. Publication no. 9 du Secrétariat.
On distribue des exemplair es d es épreuves de la publication n o. 9
du Secrétariat qui montrent le proj et pour une publication sur les codes
des messages synoptiques, les heures d'émission, les ondes utilisées, etc.
Le Pi·ésident demande aux membres de vouloir envoyer leurs
remarques et critiques éventuelles par écrit au Secrétariat.

4. Année Polaire. (No . 7b de l'O. d. j. )
M. la Cour lit la déclaration suivante qui résume l 'histoire du projet
de l 'Année Polaire:
,,I wish to point out how the position is.
A Sub-Commission was appointed to consider a new Polar Year.
The Sub-Conunission worked out a program for a n ew Polar Year.
The Confer ence of Directors charged a Commission with that work.
The Commission has obtained a participation which as far as concerns aerology, magnetism and aurora promises more than expected.
National Commissions have been instituted in 14 countries.
The Commission has considered carefully the effect of the very
bad economic crisis.
N ow the Commission presents its prngram and recommends unanimously the carrying ont of the work.
Now I ask:
W ill the Committee on this basis take :
the r esponsibility of stopping very useful work,
and the responsibility of an eventual failure of pa rticipation in a
new Polar Yead
I propose to the Commission simply to adopt the following resolution:
,,Le Comité apprnuve le travail de la Commission de l 'Année Polaire
1932--1933 et r ecommande que la Commission obtienne tout appui
possible pour l'exécution de l'entreprise de l 'Année Polaire."
Le Président mentionne cl 'autres rédactions qui ont circulé pendant
la veille parmi les membres, mais propose d'accepter la forme de M. la
Cour si cela p eut donner l'unanimité.
M. H ergesell, en rappelant le grand effort fait par M. la Cour,
recommande l'adoption.
M. Simpson dit aussi qu'il est incliné de ne pas s''Opposer contre
l'avis de la Commission complète et se déclare prêt; à adopter la résolution.
M. 1Vleseguer signale qu 'à côté de 43 résolutions sur le magnétisme
terrestre et l'aurore il ne compte que 7 qui traitent la météorologie. Il
voudrait voir adopté un certain nombre des résolutions qui ont été
approuvées.
Il s'ensuit une discussion entre MM. la Cour, Delcambi·e, Meseguei",
S impson et le Pi·ésident. D'un côté M. Simpson indique qu'il vaudrait
mieux peser les résolutions que de les compter et il mentionne la rés.
no. 56 de la Commission Polaire comme équivalente à 20 résolutions.
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r~e Président rappelle que lVI. la Cour réunira toutes les résolutions
adoptées et approuvées dans un seul chapitre de son Rapport qui sera
imprimé séparément.
1\'DVI. 111esegiw·r et Alvaro Mornci craig·nent que les Gouvernements
ne verront une prépondérance pour le magnétisme terrestre tout de
même.
l\'I. Alvm·o Marna, en rappelant la question de lVI. la Cour si le Comité
pourrait prendre la responsabilité de différer l' Année Polaire, demande
d e son côté si le Comité p eut prendre la responsabilité de faire exécuter
une Année Polaire qui, surtout par manque d'une collaboratio1i. suffisante de l 'hémisph ère sud, ne pourra pas donner les résultats qu'on'
en attenda it au moment qu'on décida à une Année Polaire. En exécutant
le programme tel qu 'il est on acceptera une grande responsabilité.

On continue la discussion sur la proposition de lVI. la Cour.
lVI. Hesselberg fait l'objection que la résolution ne donne pas de
motifs. Il préférerait de beaucoup la résolution rédigée par lVIlVI. Wallén
et le Président qui a circulé pendant la\ veille et qui donne les motifs
qui ont conduit à la proposition de cette résolution.
Après une question posée à tous les membres il s'ensuit que 3
membres au moins ont des objections contre la résolution de lVI. la Cour,
mais que seul lVI. Hesselberg n'est pas prêt à retirer ses objections si
tous les autres membres consentent.
Le Président lit la forme de la résolution préparée par lVI. Wallén
et lui-même et demande l 'opinion des membres. Il s'ensuit que 4 membres préféreraient cette forme et 6 celle de lVI. la Cour; 2 s ont indifférents et lVI. Kidson a dû quitter la séance.
Alors le Président propose cl 'omettre la dernière phrase de la proposition de lVI. 'IN allén et de la remplacer par la résolution de lVI. la Cour.
Dans cette forme la résoluti on est adoptée à 1'unanimité comme
résolution 38 du Comité:

38. Le Comité regrette beaucoup que la crise financière du monde va
sans doute diminuer la participation à 1'Année Polaire.
Vu que les tra,vanx déjà assurés procureront un ensemble d 'o•bservations d'une grande importance pour la géophysique et ses
applications pratiques,
que 1'interruption des préparatifs dans certains pays constitue
une perte certaine et
qu'une inCf)rtitude assez grande existe en ce qui concerne
la réussite d'une Année Polaire après un d élai de quelques années,
le Comité approuve le travail de la Commission de 1'Année Polaire
1932-1933 et recommande que la Commission obtienne tout appui
possible pour 1'exécution de l'entreprise de 1'Année Polaire.
Le P1·ésident félicite lVI. la Cour et le remercie du grand effort
qu'il a fait dans la Commission.
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5.

Proposition de M. Wang·enheim (No . 4 de l 'O. cl. j.)

Le point 4 de l'ordre du jour ('Proposition de NI. Wangenheim,
App. C, p. 53) a trait au.-x: Statuts et p eut être considéré comme terminé,
le par. 12 ayant été retiré.

6.

·P ropositions de M. la Cour. (No. 5 de l'O. d. j .)

Une partie de ces propositions a été dé jà traitée. Sur la demande
de M. la Cour même, la proposition cl 'instituer une Sous-Commission
des jours internationaux n'est pas discutée, mais M. la Coui· propose
que les Présidents des Commissions seront invités à considérer entre
eux la question du choix de jours internationaux afin d'obtenir le plus
grand profit pour tous les domaines de la géophysique.
7. Memorandum de M. Alvaro Morna sur ïes Conférences de Lisbonne et de Hong Kong. (No. 11 de l 'O. cl. j.)
M . Alvai·o Marna donne un résumé de l'histoire des signaux de
tempête internationaux qui ont été incorporés à Lisbonne dans une convention internationale avec 1'addition du signal de l'ouragan. Il est
personnellement d'avis qu'un t el signal est nécessaire. Les résultats de
la Conférence de Hong Kong, qu'on n'a pas connus à Lisbonne, lui
paraissent inacceptables pour le Comité. Vu la manque de temps il
propose de seulement insérer son memorandum dans les Procès-verbaux
et de le traiter plus tard dans la Commission maritime.
Le Pi·ésident trouve plus propre de ne pas encore incorporer le
memorandum dans les Procès-verbaux du Comité qui s 'occupent de
tout autres choses, mais de l 'insérer dans les Procès-verbaux de la
Commrssion maritime qu'il espère convoquer à Hambourg dans le
printemps de 1932.
M. Alvaro .Moi·nci se déclare cl 'acc ord et on décide cl 'agir de cette
façon.
8. Communication du Président de la Commission de Radiation
solaire.
M. 111 aurer, Président de cette Commission, prie cl 'insérer dans l es
Procès-verbaux les 6 résolutions d'une réunion de membres de sa Commission à Potsdam en février 19:31. Il présente le Rapport de cette
réunion.
M. la Cour signale que ces' résolutions ont été déjà publiées dans
les lettres circulaires de la Commission de 1'Année Polaire et que la
Sous-Commission instituée à Cop enhague septembre 1929 pour les
recherches de la radiation pendant l 'Année Polaire est en train de les
étudier avec d'autres propositions. Dans ces circonstances il ne trouve
pas nécessaire de les insérer dans les Pro cès-verbaux, mais le résultat
des délibérations de ladite Sous-Commission sera incorporé dans l' édition
complète du pro gramme et d es r ecommandations d e la Commission de
l 'Année Polaire.
9. Statuts.
M. 1-I esselb erg r emarque qu 'on n 'a. pas encore terminé la discussion
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sur la résolution 23 de Copenhague. mais il propose d e différer la discussion jusqu' à une autre réunion.
L a proposition est acceptée.
10. Le procès-verbal de la 4e séance est lu et approuvé après correction.
Le P1·ésident propose que les Procès-verbaux de la 5e et 6e séance
seront arrêtés après être soumis à 1'approbation d<: lVIl\1. Delcambre et
la Cour.
La proposition est acceptée.
1\1. D elcambre se déclare prêt à faire la traduction francaise des
résolutions rédigées en a.llemand et le P ·r ésident accepte cette offre avec
remerciements.
L es Procès-verbaux corrigés de la 5e et 6e séance seront envoyés
à ceux qui en font la demande.
11.

Clôture de la réunion.

Le Ma ir e de l1o carno entl"e et prend place à côt é du Président.
M. D elcarnbr e remercie le Présid ent de la facon dont il a conduit
les séances. Les membres applaudissent.
•
Le Président r emercie M. Delcambrc et les membres qui ont tous
coopéré à atteindre un bon résultat. Il répète ses remerciements à 1\1. le
Maire de I1ocarno pour 1'hospitalité qu 'on a reçu à l 'H ôtel de Ville er,
pour la réc eption à 1'Hotel R egina, où 1\1. le Prof. l\1ariani a donné un
discours intéressant sur la géol ogie, la biologie et le climat des environs de Locarno. En concluant il exprime ses r emerciements au Chef
et au personnel du Secrétariat pour leur travail p endant la réunion, et
à 1\1. Lugeon pom· son aide comme interprête.
lVI. le M(lire remercie en constatant qu 'évidemment l 'esprit de
Lo carno a contribué à favoriser les travaux .
T1e Président déclare la réunion close, après avoir remercié lVI. l\1aurer
pour la bonne idée d'inviter le Comité à J1ocarno.
La séance est levée à 12 h. 15.
D e Bilt, nov. 1931.

Signé: E. V AN EVERDINGEN.

APPENDICE A.
Compta,bilité des finances du Secrétariat de l 'Organisation
Météorologique Internationale.
Organisation Météorologique Internationale.
Secrétariat.
Circulaire no. 7.

De Bilt, le 6 octobre 1930.

Le rapport du Cher du Secrétariat à la Con:férence des Dir ecteurs
à Copenh ague contient un résumé des finances jusqu' au 1 sept embre
J 929. Comme l 'année financière du Secrétariat est comptée du 1 juillet.
jusqu 'au 30 juin, je vous présente sous ce pli la comptabilité des premières deux aimées financières : 1 juillet 1928-30 juin 1929 et 1 juillet
1929-30 juin 1930.
Recettes du Secrétaricit.

Jusqu'à ce moment 37 états contribuent au Secrétariat comme a été
indiqué dans l 'Annexe I. A ce moment manquent encore 2 contributions
pour la seconde année financièr e. L'Annexe I donne la liste des états
contribuant pour la 2ième année financière. Un malentendu a causé que
les Etats-Unis n 'ont versé qu e $ 200 au lieu de $ 800. Parmi les états
mentionnés dans le rapport à la Con:férence des Directeurs à Copenhague, le Brésil, la Chine et la Tch écoslovaquie ont contribué pour la
première fois .
En outre la list e des états contribuant a été élargie avec la Bulgarie, le Ceylan, la Nouvelle-Zélande et la ville de Danzig. La somme
totale d es contributions pour la seconde année financière se monte à
:fl. 21.881.07, la s omme totale des recettes après réception des deux
contributions manquantes et y inclus l'intérêt du compte de banque
sera :fl. 23 .070.13. Les Annexes Ila et Ilb donnent un résumé des
finances.
Le Secrétariat se r éj ouit d'avoir reçu une contribution des Etats lVIalais pour la 3ième anné e financièr e. Nous espérons donc que dans
la 3ième année au moins 38 états contribueront.
Dépenses de la seconde année financiè1·e.

Les dépenses de la seconde a.nuée se montent à une somme de
:fl. 14.504.47. Ainsi il reste un solde de f l. 8.565.66 . Annexe II a et Ilb

donnent l es détails des dép enses.
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ANNEX'.E Ai.

Contributions 2ième année financière.
fl.
fl.
fl.

à recevoir
reçu
1.896.483.60
522.80
1.924.23
239.72
964.13
238.41
389 .29
477 .43
96.30
495.74
f l. 920 .
240.22
492.91
479.04
1.923.64
49. 05
50.216.43
1.999.50.1.918.40
239.80
240.12
482.15
530.27
119.73
500.955.88
483.35
241.68
292.77
1.930.40
fl. 60.478.89
239 .69

Allemagne ... .. ........... .. .. ... .. ... .... ... .. .... ...... .
.t\. ustralie .... . ............ .. ...... ... ...... .............. .
Autrich e .. .... ... ......... .. . .. ... ........ . .. . .. ....... . .
Brésil .. ... .. ... .. .... .... ... ... ... ... ... . .. ...... .. ...... . .
Bulgarie ..... ... .. .. .. .. . .. ...... ..... .... ........ .. .... .
Canada .... .. ... .... ... .. ... ..... ... .. .. ... ... ... .... . ... .
Ceylan . ................. ... ....... ..................... . .
Chine ..... .... .. ... .. ............. ........ .... ............ .
Danemark .... ......... .. ... ......... .. .... . .. ...... .. .. ..
Danzig . .. ...... ... ............ ..... ... ... ... ... ... .. ... . .
Egypte ........ . .. ...... ......... ... ......... . ... . .. .. ... .
Espagne .. .. .... .... ........... ...... .. ................. . .
Espagne (Catalogne) .... ...... ...... .... ... .. .. .... . .
Etats-Unis ...... .. ....... .... ..... . .......... ... .. ..... .. .
Finlande .......... .... . .... ...... ... ... ............ .. .... .
Grande-Bretagne ...... ......... ...... .... .... .... .... . .
Guatemala ..... ..... ..................... .. .... ....... . .
Guyane hollandaise .. ... .... .... ........ .............. .
Hongrie .. .. ... .. ........ ... .. .... ... .. . .. .. .. .. ..... .. ... .
Inde anglaise ... .. ... . ......... .. ..... .... . .. ... .... ... .
Islande ....... ..... ..... ...... .................. ... ...... .
Italie . .. .. ... ..... .. ....... .......... .. ...... ... . ... .. .. . . .
Lettonie .... ... ....... .. .. .. . ...... .. .. ......... . ......... .
Lithuanie ........ .. . ... ... ....... .... ........ ... ... . .... .
:M:oçambique ..... ..... .. ........ . . ...... . ... ... .. ....... .
Norvège . ..... ... ......... . ... .. .. .. ..... . ... .. . ... .. ... . .
Nouvelle-Zélande .. ... .... ... .. ... ... . ... .. ....... ..... .
Pays-Bas .................... ................ ..... .. .. ... .
Pologne . ...... ...... .. . ....... .. ..... .... ......... ... . ... .
Portugal .. .... .. ... ..................... .... ..... ...... . .
Rhodésie .... ... . ...... ..... ... ..... ..... ... .. ...... ..... .
Roumanie .. .. . ..... .... ........... .... ... ... . .. ..... .. .. .
Russie .. .................................. ................ .
Samoa .............. . ... ... .. ...... ........ ........ .... .. .
Suède ...... . .......... ...... . ..... ... .. .... .. ....... ..... . .
Suisse ... ........................... .. .... .. ........ .. .... . .

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
f l.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
f l.
f l.
fl.
fl.
fl.
f l.
fl.
f l.
fl.
fl.
f l.
fl.
fl.
fl.
f l.
f l.
fl.

Total des contrib11tions .. ... .. ... .. ....... . .. .. .. .. . .

fl. 21.881.07

à recevoir

fl.

Total

fl. 22.861.07

980.-

fl. 980.-

ANNEXE A2a.

1 juillet 1928-30 juin 1929.
Crédit.

Débet.

salaires :

1

Contributions ...... .... .....
Intérêt .......... ......... .. ...

--,

-

fl.
fl.

18.660.62
141.-

Chef du Secrétariat
assistante .. ......... ....... .

- - -- -

''

\

····· ····· ········

personnes hors du personnel ... .... .. .. ......... .
timbres de rente .. ..... . .

\

E xpédition : (timbres, ports,
etc.) ..... .. ...... .... .. ...... .. .
Bureau:
Ruys' Handelsvereeniging
Mado ...... ... ............. .. .

1
1

\

1

\

Il iprimés .. .. .. .. .... .... ... .. ..
D vers .. .. ... .................. . .
L ocation .. ... .......... ..... ... .

chauffage et éclairage .. .

\

\\

V oyages:

Cologne
\\

s olde

--

fl.
'

18.801.62

4.527 .30
239.15

1.038.74
2.307.30
1J .77
430.82.70
10.164.66
18.801.62

ANNEXE A2b.

1 juillet 1929- 30 juin 1930.
Crédit.
Contributions . . . . . . .. . . .. . . .
à recevoir pour la 2ième
année . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .
Intérêt . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .

---\

\

1

j

fl.

21.881.07

fl.
fl.

980.209.06

Salaires:
Chef du Secrétariat
assistante ....... .... ...... . .

,,

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

p ersonnes hors du p el'sonnel ............... .. ... .
timbres de rente
Expédition: (timbres, ports,
etc.) .. ..... ........ .. .. ..... .. .
Bureau:
Ruys' Handelsvereeniging
Kulk & Kramer ... . ....... .
Copenhague (Conférence
des Directeurs) .. ... .. . .
Mado .. ....... .. ........ ..... .
Imprimés ... ....... ........ ..

\.

Imprimés:
itemink & Zn. .. ..... .... .
Van Bockhoven ....... .... .
Divers ............... ...... ..... .
I.Jocation . .......... ..... .·...... .
chauffage et éclairage .. .
Voyages:
Copen hague

fL

2a.010.ï3 li s

0

1

d

0

~~~--~~~========!:===~==~~-

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

~-·

............ · • .......... ·
1

1

-

-
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Travaux du Secrétariat dans sa deuxième année.
A la fin de l 'année 1929 on a terminé le travail des Procès-verbaux
de la Conférence des Directeurs à Copenhagu e, qui f ur ent exp édiés au
début de janvier 1930. Les Procès-verbaux des Commissions ont été
imprimés p endant l'hiver et le printemps et exp édiés dans l'été.
En avril on a préparé un e série d e feuilles supplémentaires de la
Publication No. 2.
Le travail de rédaction du Rapport de Cop enh agu e a retardé la
composition des ,,Listes des Obser vations météorologiques de navires
én mer". lies dernièr es, celles du mois de janvier, ont ét é exp édiées en
septembre. D ès le 1 j anvier le ,,U. S. \\Teath er Bureau'' donne sa collaboration à ce travail en envoyant des copies de messages de navires
américains dans l'Atlantique aussi bien que dans le Pacifique.
Un e nouvell e publication sur les codes et les émissions par T.S.F.
est en voie de p rép aration et paraîtra au cours de la troisième année.
l ie Ch ef du Secrétariat,
Sign é : H . G. CANNEGIETER.
MM. les Directeurs
des Services Mét éorologiques.

APPENDICE B.
Comité Météorologique International.
Lettre circulaire no. 9.

D e Bilt , le 1er avril 1931.

1 Annexe.
Monsieur et très honoré Collègue,
D ans ma lettre circulaire du 2 mars 1931 j'avais m entionné l'Année
Polaire 1932-1933 comme un motif possible pour réunir le Comité
déjà dans le printemps de 1932. L es réponses qui me sont par:v enues
jusqu'ici sont assez divers es au suj et de l'endroit et de l 'époque de
cette récmion, mais une nouvelle idée a été su ggérée par M. le Dr. la
Cour. Monsieur la Cour remarque que même le printemps d e 1932
serait un p eu trop tard pour donner des recommandations à ceux qui
devront partir au x régions polaires, et qu'on pourrait songer à une
réunion partielle du Comité dans l 'automne de 1931. Depuis ma lettre
eirculaire du 2 ma rs 1931, les Présidents des Commissions de l 'Année
Polaire et de Magnétisme terrestre et d'Electricité atmosphérique m 'ont
proposé de r éunir leurs Commissions à Innsbruck p endant la semaine
21-27 septembre 1931. et je me suis rallié à leurs propositions. Ainsi
l'idée nous est venue d ' une réunion du Comité après le 27 septembre
dans un endroit pas trop éloi gné d 'Innsbruck.
Dans ma lettre circulaire du 2 mars dr. j'ai déjà mentionné l'absence
dans notre Règlement d'un p aragraph e indiquant la méthode de convo quer le Comité, et la même remarque s'applique aux réunions par
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tielles du Comité. Les membres de la Commission de Rédaction du
Règlement se souviendront que nous nous sommes mis d'accord sur les
trois paragraphes contenus dans l'annexe de cette lettre. Evidemment.
p endant la traduction et la transcription de notre projet ces paragraphes
ont été omis, et le t emps nous a manqué pour apercevoir cette omission.
Il me semble recommandable de suivre autant que possible les prescriptions de ces trois paragraphes, mais dans le cas actu el il y aurait des
raisons pour appliquer le par. 7 de l'art. III: ,,il (le Comité) prend
toutes mesures nécessaires pour le développ ement de la météorologie
internationale'', c. à.. d. le Comité pourrait décider par un vote par
écrit de se réunir en session extraordinaire dans le commencement
d '·octobre 1931.
Après la réunion de la Commission Polaire on espère que beaucoup
de membres des divel'ses Commissions allont particip er à la réunion de
la Deutsche Met eorologische Gesellschaft à Vienne clu 28 septembre au
1 octobre.
Ainsi une réunion à Innsbruck ne présente plus des avantages
spéciaux. Deux de nos membres, MM. l\faurer et Simpson, ont proposé uùe réunion en Suisse, e. a. comme siège futur du Secrétariat. Je
vous propose donc de nous réunir en Suisse dans le commencement
d'octobre et de demand er à notre Collègue M. le dr. Maurer de nous
indiquer l'endroit le plus favorable.
Aussi en vue de la résolution 108 de Cop enhague qui demandait
une documentation sur le travail de chaque Commission en 1932, il ne
semble p as désirable de considér er une séance en 1931 comme séance
ordinaire, et on pourrait garder toute question non urgente et toutes
] es documentations pour une r éunion en 1932 ou 1933.
~
J e viens de recevoir les do cuments distribués par la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit de la
Société d es Nations en vue de la prochaine r éunion sur le calendrier,
et j'espère bientôt recevoir l'invitation de fa.ir e représenter notre
Organisation dans cette réunion, peut-être aussi dans une ré'lmion
préparatoire en juin. La Conférence de r,openhague, en rejetant la
résolution Il de la page 70 (Rapport de Copenhague), s'est montrée
d'accord avec l 'opinion prononcée par la Commission de Météorologie
maritime en 1924 (voir Rapport de Zurich 1926, Koninklijk Nederlandsch
Meteor"ologisch Instituut, no . 113, p. 5-6) , et il me semble que notre
représentation doit être guidée par ces deux indications. Toutefois, le
Comité, s'il se réunit avant la Conférence sur le calendrier, aura, l 'occasion de se prononcer sur les propositions définitives de la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit.
Je vous prie donc de me faire savoir aussi tôt que possible si vous
acceptez la proposition d'une réunion extraordinaire du Comité en
Suisse polfr le commencement d'octobre 1931.
Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègu e. l'assurance de
ma considératio11 la. phis distinguée.
T_;e P résident du Comité,
Signé: K VAN EVERDINGEN.
IVCM. Les membres du
Comité Météor ologique International.
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ANNEXE Bl.

Pai·. 10. Le Comité se tient en rapport avec le Conseil international
de Recherches et avec l'Union Géodésique et Géophysique Internationale,
de façon à assurer la coordination des travaux de ces institutions et
du Comité.

Par. 11. Le Comité se réunit tous les trois ans au moins en séance.
plénière. Le bureau du Comité informe par circulaire une année
d'avance l es membres du Comité et les présidents des Commissions de
la réunion du Comité et leur fait désigner par un vote l'époque et le
lieu de la réunion.
Par. 12. Pour l'étude des questions qui ne présentent pas un
intérêt mondial, le Comité tient, quand il en est besoin, des réunions
partielles où sont convoqués seulement les membres appartenant aux
régions directement intéressées. A ces réunions peuvent être invités,
à. titre consultatif, les directeurs des services météorologiques de ces
régions q11Î ne font pas partie du Comité.

APPENDICE C.
Lettre de M. le Prof. A. F. Wang-enheim.
(Annexe II à la lettre circulaire no. 13 du Comité, du 31 août 1931.)
Moscou, 5/VI, 1931.

Y-17.

A Monsieur le Prof. E. V an Everdingen,
Président du Comité Météorologique International.

Monsieur le Président et très honoré Collègue,
Je suis cl 'accord avec le contenu des trois parwgraphes que vous
proposez cl 'ajouter aux Statuts de l 'Organisation Météorologique Internationale, mais je pense qu'il serait utile d'insérer dans le par. 12 après
les mots: ,,aux régions directement intéressées" ... l'expression: ,,Avec
l'information adressée à. tous les membres du Comité à propos du t emps.
du lieu des réunions et des questions posées, afin que ceux qui désirent
y puissent prendre part.''
Veuillez agréer, Monsieur le Président. l'assurance de ma parfaite
considération et de mes sentiments les meilleurs.
Signé: Prof. W ANGENHEIM,
Président du Comité Météorologique
de l "U.R.S.S.
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APPENDICE D.
Antrag des Prasidenten der Internationalen Kommission
für die Erforschung· der freien Atmosphare (I. K. A.)
auf B ewilligung ein es V orschusses von 5000 R.M.
Auf Grund dei· London el', L eipziger und Madrider B eschlüsse der
l. K. A. ist die Publikation dei· an internationalen Tagen gewonnen en
Resultat e in Gang· geset zt word en . _i\.nsser dem J ahr 1923 ( das von
clem Ehrenpra sidenten det I. K. A . veroffentlicht worden ist) sind auch
wesentli ch e Teile d es ,Tahrcs 1925 bereits fertig gest ellt, wahrend die
Publikation 1924 in En gland druckfertig liegt. Bei der Fertigstellung
der einzel nen H efte des J ahr es 1925 ha be ich festst ell en müssen, dass
Sch wierigkeiten dadurch ensteh en, dass die Publikation im üb erwiegend en Masse ,,im Abonnement" bezogen wird, d. h. dass die Bezahlung
j eweils nach Eingan g des H eft es erfolgt. Da mir h eute k eine R eserven
zur Ver fü gung stehen, wie ich sic z. B. in der ersten P eriode der I. K. A.
hatte, wo die Kosten aus lYlitteln d es Reichs vorgelegt werden konnten,
so biet et die F'ertigstellung h eute grosse finanzielle Schwierigkeiten,
nicht weil üb ermassige Kost en enstehen, sondern einfach, vveil di8
laufendcn Kosten vor Einga n g d er Abonnementgelder nicht bezahlt
werden konnen.
Mein Antrag hat den Zwe ck, diese laufend en Mittel zu gewinnen,
die dann für die Drucklegun g der gesamt en Jahre, die noch zu erledigen
sind, ber eitstehen würden, weil ja imm er nach F ertigstellung eines
Teilbandes die Kosten von den Abonnenten wied er eingehen. Es handelt
sich also nicht darum, ans den Mitteln des Sekretariats eine Publikation zu bezahlen, sondern nur darum die F ertigstellung zu bevorschussen.
D er beantragte Betrag von 5.000 R.lVT. kann (wenn im Laufe der Jahre)
nachdem die Kommission mehrere Jahre d es Materials gedruckt hat,
und damit eventuell auch gew isse Einnahmen erzielt worden sind,
zurückgezahlt werd en, sodass der Vorschc1ss nicht ,,à fonds p erdu"
erb et en wird.
Um die V eroffentlichung d es aerolo gischen 1\faterials reibungslos
dru chführen zu konnen, bitte ich, mein em Antrag, wie er im Anfang
formuliert worden ist, zu entsprechen.
HERGESELL.

APPENDICE E.
Polar Year 1932-1933.
The progTam of work.
Prepnration. Th e general pro gram drveloped by the Polar Year
Commission for t he ma gn etic , electric and met eorolo gical work seems
:r nfficiently det ail ed both as reg ards method and r ecording of obser ·
'.-a tions.
It is r egardecl as of utmost importanc e tha t obser ver s who are to
be assigned to polar stations - unless they h ave h ad previous exp erience in working undcr polar conditions - sh011lc1 spend some time -
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say three or four weeks - at a polar station, for example Sodankyla,
not only to study methods of observation and adjustment for instruments under the unusual conditions prevailing at polar stations, but
also to discu ss with some of their colleagu es assigned to other stations
varions asp ects· of the pro gram, thus providing that p ersonal contact so
h elpful in a coordinated effort su ch as this is to be.
It is important that instruments for the stations shoul d so far as
possible be of the same type; th us the records and sensitivities obtained
may be strictly coordinatecl at the varions stations. The present econo mic conditions may make it rather difficult for all the countries to
provide all the funds necessary for the establishment of stations proposed. It is, thereforc, desirabl e that the Polar Year Commission make
application to some research fund or organization for an allotment from
which assistance might be extended in the purchase of instrument8
and in the provision of exp enses for travel and for training of observers
for those countries vvhich will establish stations but which cannot
provide the entire cost. A suitable re8olution in support of such a
requ est is certainly to be recommended.
Rediictions of obsenxdions at stâtîons. Certainly the computations
for all absolute observations, all scale-value determinations and other
contro l ·observations should be maintained as cu rrent as possible a t
t h e stations . All photographie records should be developed as frequently as possible in order that the observers may be quite certain
to eliminate any defective operation. These remarks apply particularly
to t h e magnetic and atmosph eric-electric work.
It doubtless would be helpful to the workers at the varions stations
could radio communi cations be sent re·garding outstanding features of
the observed phenomena at the varions stations.
J. A. FLEMING.

APPENDICE F.
Polar Year 1932-1933.
Publication.
Piibliccdion o.f observations. 'rhe compilation of data and publication should be the responsibility of the institution responsible for
each station. Such publication in some cases may include discussions
of some of the data; to this there should be no objection, provided no
great delay in publication of the data is caused .
International co-operntion. It seems essentia1 that a central fund
be provided for general interpretative studies after the Polar Year is
completed, and for asselll'bling data and compilations in such form as
may be desired by specialists in varions 1ines whom the Commission
·s hould make r esponsible for discussion of all data obtained from varions
viewpoints, as soon as those data are published and av.ailable for distribution. As a conservative .sum, a fund of $ 100,000, provided for in
fi ve annual installments of $ 20,000, is su ggested. In allocatii1g such
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a fund, if it can be provided, a special committee of the Polar Year
Commission might be designated to submit r ccommendations for action
by the Commission as a whol e. It is snggested snch a committee include
among others the President of the Commission of Terr estrial Magnetism
and Atmospheric Electricity of t he International Meteorological Organization, the President of the Association of TeïTestrial Magnetism and
Electricity of the International Geodetic and Geophysic Union, the
President of t he International Commission for the Polar Year 19321933, and the President of the Commission for the Exploration of the
Upper Atmosphere of the International lVIeteorological Organization.
Formal resolutions by the International Commission of Terrestrial
Magnetism and Atmospheric Electricity supporting any requests for
funds which the International Pol ar Year Commission may make to
r esear ch organizations would doubtless be helpful and it is suggested
that, after considering the possibilities, resolutions be carefully considered and acted upon.
J. A. FLEMING.
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Procès-verbal de la prem1ere séance,
le 23 septembre à 9 h. 35.
Présents:
Membres de la Commission: MM. la Cour (Président), van Dijk,
Dominik, H ergesell, Kera.nen, Maurain et W allén.
Membres d'une Commission nationale de l 'Année Polaire: MM.
Lugeon, Nippoldt, Schmidt, W eickmann et Y..l ordie.
Invités: MM. Cannegieter, Egedal et Ljungdahl.
Ouverture de la séance.
Le Président ouvre la. séance en disant :
Indem ich die J:<ihre habe, die zweite Sitzung der Internationalen
Kommission für das Polarjahr 1932-33 zu offnen, ist es mir eine frohliche Pflicht erst meinen Dank an w1seren Kollege H errn Professor
\\Tagner auszusprechen, der uns in jeder vVeise behilflich gewesen ist,
um unsere Sitzung in dieser schonen Stadt zu halten, wo hohe und
sclrneebedeckte Umgebungen als ein prachtvolles und antreibendes
Symbol uns stets vor den Augen gestellt sind. Der Name Innsbruck
ist schon mit goldenen Buchstaben in der Geschichte der internationalen
Zusammenarbeit auf meteorologischem Gebiete geschrieben, und ich
spreche die Hoffnung ans, dass auch die Arbeit dieser Sitzlmg zu wertvollen Fortschritten unserer \\Tissenschaften führen wird.
It makes me great pleasure to welcome here the members of the
Commission as well as the gentlemen who are present in order to
represent those of our Colleagues who are prevented from being present personally. I also welcome the representatives of the national
Commissions or Committees present h ere and our guests and invite them
to take part in our deliberations as far as circumstances permit. Last
but not least I want to thank all our Colleagues who have worked out
memoranda, made suggestions or in other ways stimulated the work
we now are going to consider.
The agenda of to-day contains as the first item the report of the
Commission.
1.

Ensuite, le Président fait savoir quels membres se font représenter,
savoir:
M. Fleming par M. Brooks,
M. Simpson par M. Goldie,
M. Sverdrup par M. Hesselberg et probablement
M. vVangenheim par M. Sokoloff' dont l'arrivée a été annoncée la
veille par dépêche.
M. H eck a aussi désiré de se faire représenter par M. Brooks, mais
ceci est incompatible avec le règlement de la Commission qui dit ,,qu'un
membre n e p eut représenter un autre membre'', c1 'où suit q·ue la même
personne n e pourra représenter deux membres de la Commission.
Il fait encore savoir que M. le Professeur Karpinsky a exprimé son
vif regret de ne pas pouvoir assister à la réunion, et aussi M. Patterson
a signalé qu'il ne pourrait venir. · Encore, M. Kidson n'est pas présent.
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2. Rapport du Président.
Le Président fait distribuer son Rapport sur l'activité de la Commission depuis la dernière réunion et en fait lecture.
Rapport du Président.
L e premier rapport de la Commission sur ses travaux jusqu 'à
l'automne 1930 a été imprimé et distribué vers la :fin de l'année 1930.
I JeS travaux de l a Commission depuis l'automne 1930 ont été communiqués dans les L ettres Circulaires aux membres de la Commission. Ces
Lettres Circulaires dont le numéro XXIV vient d e paraître ont été
envoyées non seulement aux membres de la Commission, mais aussi à
d'autres p ersonnes et institutions en relation avec nos travaux, de sorte
que le nombre des d estinataires fixes est 65. La table des matières des
numéros XIII-XX a été publiée comme app endice à la Lettre Circulaire No. XX, et la t able des matières des numéros XXI-XXIV sera
distribuée à cette réunion. (Voir A,p~J. HI, p. 104. )
La Sous-Commission de Publication s'est réunie à Londres en
décembre 1930 et son Président a présenté un memorandum qui a été
distribué au mois de janvier 1931. (Voir Ap1p. H XXIII, <p. 182.) Mais outre
ce m emorandum, il y en a d'autres sur presque tous les domaines de notre
programme, qui ont été insérés dans les L ettres Circulaires.
A titre de propagand e un memorandum intitulé .,The International
Polar Year J 932-1933" a été ~mblié. (Voir App. I-f II, p. 107. ) :M. Sta.g'g
de l 'Office Météorolo gique à Londres a eu la bonté de participer à la
rédaction de cette brochure et j'ai une grande satisfaction à utiliser
cette occasion pour l'en remercier.
J e trouve utile de mentionn'lr quelques-uns des traits qui ont caractérisé l'année passée. Bien entendu tous les préparatifs et tout le
travail de la Commission ont été caractérisés du fait qu'il fa ut toujours
attendr e assez longtemps aYant que les parleme11ts arrivent à voter des
crédits ext r aordinaires, et que jusqu'au moment où les crédits sont
obtenus il règne évidemment une certaine incertitude. Dans le cas présent on comprend très bien que quelques-uns des go1.1Vernements ont
refusé de faire le premier pas - le pas qui coûte - et nous devons
une gratitude spéciale aux pays et aux instit ution s qui ont formé
l'avant -gard e indispensable de notre entreprise.
C'est avec grande satisfaction que nous avons vu accroître pendant
l'année passée la colla,b oration intern ationale dans le but de tirer le plus
grand profit du travail que nous allons organiser. Surtout la collaborati on avec l'Union Radio Scientifique · Internationale me semble prér.ieuse d u point de vu e ,scientifique. Mais je mentionne aussi à ce point
de vue l'accord iùau gm;é entre les divers domaines de la géophysique
de fixer l es mêmes ., jours internationaux" pour 1'in tensification de leurs
observations.
Depuis la Conférence de TJeningTad les p ersonnes suivantes ont été
nommé es membres de la Commission:
M. le Dr. Kidson, Direct eur de l 'Office Météorolo gique à 'Wellington,
Secrétaire de l a Commission Polaire de la Nouvelle-Zélande, et
M. le Dr. Wallén, Directeur du Servi0e Météorolo gique à Stockholm, Secr~taire du Comité suédois de. l 'Année Polaire.
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Des Commissions nationales de l 'Année Polaire 1932/33 ont été
instituées en Pologne, en Espagne, au .Tapon, en Grande-Bretagne et en
Bulgarie. 1 ) La composition de ·ces commissions nationales est indiquée
dans l 'Appendice H XLII (voir p. 234).
J~es remarques suivantes sur l es résolutions adoptées à Leningrad
en août 1930 contiennent plusieurs questions sur lesquelles il faut se
mettre d'accord à cette réunion.
Rés. I. (Commencement et fin de l 'Année Polaire.)
Il a été signalé qu'il y aura quelques stations qu'il ne sera pas
possible d'établir assez tôt pour qu'elles soient en pleine activité dè.,
le 1er août 1932, et qu'il sera nécessaire cl 'arrêter les observations à
quelqu es stations avant le 31 août 1933 afin que les observateurs puissent s'en aller avant l'hiver 1933-34, mais puisque ces cas seront assez
rares, ceci me semble d'importance secondaire pour le travail total.
Il n'a donc pas été fait de sérieuses objections contre la durée
fixée pour l'Année ·Polaire, tandis qu'on a proposé de divers côtés de
différer l' Année Polaire vu la crise financière mondial e; d'un autre côté
plusieurs p ersonnalités ont exprimé qu'ils considèrent non seulement
possible mais tout à fait nécessaire - si l'on veut entr eprendre une
Année Polaire - de réaliser en 1932-33 les proj ets envisagés.
Il me semble essentiel pour la décision sur cette question que plusieurs
des préparatifs déjà entrepris signifient pour ainsi dire que le travail
a. été commencé d éjà. Encore il est déjà assnré qu'on aura des observations de grande valeur p endant 1932-33, de sorte que la question
de différer l'Année Polaire est plutôt la question de choisir si l'on
veut soutenir de toutes ses forces les r echerches assurées et déjà commencées ou bien si l'on va renoncer à soutenir les travaux qui ont été
organisés déjà en comptant sur le programme adopté, et abandonner
l'adhésion assurée en faveur d'un avenir in certain . Le choix ne me
paraît point difficile. Il serait fatal à l'avenir pour l'adhésion à toute
grande tâche internationale sur notre domaine de différer l 'Année
Polaire, tandis que la réalisation des projets - malgré l es difficultés
survenantes - va inspirer du respect anssi pour des résolutions futures
et faciliter leur accomplissement. Il faut émettre des doutes sur une
entreprise et discuter un ajournement de cell e-ci seulement avant que
les décisions soient prises. .
Rés. II. (Temps zonal.)
Dans la résolution on a adopté le temps z'o nal en temps moyen de
Greenwich plus ou moins un nombre c1 'heur es entier. Parmi les nombres
~nti ers dont on se servira, le .zéro sera prédominant. Il a été proposé
d'exécuter d'après T. M. G. non seulement les observations synoptiques
mais aussi les observations aérologiques, et la Sous-Commission de
Publication a proposé d'appliquer le temps de Greenwich po:ur la publi-·
eation des données magnétiques et électriques et pour des observations
<'l'aurore.•Je mentionne que les observations radioélectriques dont on
a décidé plus tard la réalisation seront aussi publiées d'après T. M. G.
') Après la réunion, des Commissions nationales ont été instituées en Autriche,
en Belg·ique, en Brésil et dans l 'U. R. S. S.
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Réseau de stations magnétiques au nord de 55° de latitude
proposé à la réunion de Leningrad.
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Côte est de l'Islande
:Niygg'bukta
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U. R.S.S.
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e
e
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e
e
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~. R.S .S.

U.R.S.S.
Finlande
l .. R. S. S.
U. R.S.S.
Finlande
Norvège
Norvège
Pologne
Suède
Norvège
Suède
Suède
Danemark
() assurée

0

e

·

0 probable

•
()
•

e
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1l s'ensuit que le temps zonal se1·a employé seulement pour la publication de certains tableaux météorologiques et il serait donc juste d e
considérer s'il serait utile en ce qni concerne l 'Année Polaire d'appliquer
le T .M.G. partout.
Rés. III. (Réseau de stations magnétiques.)
Dans le tableau ci-contre est donné un ap er çu sur la réalisation
Ju réseau d e stations magnétiques proposées au nord de 55° de latitude;
on a distingu é les stations qui sont déj à établies, les stations dont
l'établissement est assuré, les stations dont 1'établissement est probable
et les stations sur l' établissement d esquell es il n'y a pas encore aucune
décision.
Il résulte de l'ap erçu qu 'on p eut compter pendant l'Année Polaire
sur un nombre de stations au nor d de 55 ° de latitude double du nombre
des stations habituelles. Si l'on compte pour 1/2 les stations qui sont
marquées ,,probable '' dans le tableau , on p eut à présent fair e le tableau
suivant:
au gmentation
nombre de stations
à présent p endant l' A.P . pendant l'A. P.
17 (106 %)
16
33
a u nord d C' 55 ° de latituck
17 (240 %)
24
7
.. 60°
12 (200% )
6
18
65°
8(800%)
1
9
70°
4
4
75°
0
" 80°
2
2
0
R és. IV. (Recommandation de l 'éta.blissement des stations magnétiques envisagées.)
Bien que l e réseau de stations magnétiques déjà assurées soit de
gr ande val eur, il n e faut p as oublier que l'établissement d es stations
proposées dans la résolution III d e J_,eningrad, mais dont l'établissement
n 'est pas encore définitivement assnré, sera aussi d'une importance
extrême et rendra encore plus importantes l es observations des stations
déjà assurées.
R és. Y. (Station magnétique à la Baie de La.cl>· Franklin.)
C'est av ec la plus grand e satisfaction que la Commission a vu les
efforts de M. le Capitaine ·w illiams pour assurer J 'établissement de cette
station important e.
Rés . VI. (Stations magnétiques en Islande.)
C 'est égal<:mrnnt avee grande ::;atisfaction que la Commission a app ris
que le Fonds Na tional de la Recherche Scientifique en B elgiqu e envisage
l'établissement d'une station magnétique sur la côte est de l 'Islande et
que l 'Institution Carnegie de ·w ashington a indiqué son intention de
prêter des instrument s à 1'Islande pour p ermettre à ce pays d'établir
la station sur la côte ou est de J 'Islande.
Rés. li Il . (Réseau magnétique dans l'Antarctique.)
L'établissement d e stations magnétiques dans l'Antarctique n'est
pas encore assuré à u n point tel qu'on pourra it le désirer , et il faut
faire tous les efforts possibles pour .Y. augmenter le nombre d es stations.
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I/étude des oscillations magnétiques simultanées aux deux pôles de la
t erre est de la plus grand e importance pour les recherch es magnétiques
et radioélectriques et aussi pour l es r echerches sur les aurores, et faute
de r essources suffisantes dans les quelques pays de l 'extrême sud de
notre glob e, il faut faire app el aux pays et institutions de l'hémisphère
nord pour obtenir l eur collaboration au travail. Il faut les persuader
que les observations magnétiques exécutées dans l'Antarctique rendraient
beaucoup plus importantes lE>s observations faites dans l 'hémisphèrc
nord.

R és. VIII. (Recommandation cl c renom;eler la station magnétique
à l'Ile du Nouvel An.)
L'Argentine a r éitéré la promesse de collaborer par la station si
bien située aux Orcades du Sud, mais jusqu'ici on n'a pas pu promettre
de se charger du r enouvellement de la station de l 'Ile du Nouvel An
vu la crise financière. Il me semble que les obser vations à cette station
située si près de la station française de 1882/83 sont d'une t elle importance qu'il faut esp ér er que la station sera établie à l'aide d'un
autre pays ou cl 'un e autre institution.
R és. IX. (Stations magn étiques aux Iles de P âques, de Tristan da
Cunha et de K erguelen.)
La question d' établir ces trois stations magnétiqu es si bien situées
au milieu de trois océans de l'hémisphère sud est bien avancée. La Commission sera h eureuse d'exprimer ses félicitations aux trois pays - le
Chili, l e Brésil et la France - si ces pays r éussissent à réalis er cette
extension très importante du r éseau mondial des stations magnétiques.
fié s. X. (Durée des observations magnétiques.)
La durée des observations dans la plupart des st ations magnétiques
établies p r ovisoirement pour la participation a1u travaux de l 'Année
Polaire est limitée pour diverses r aisons, mais il serait de gr ande import an ce de continuer le t ravail p endant quelque temps après l 'Année
Polaire à quelques-unes des stations établies à l'occasion de ladite année
Mais il serait en cor e plus important sil 'on pouv ait considér er un nombre
de ces stations comme des station s p ermanentes. De cette manièr e,
l 'organisation d e l 'Année Polaire contribuerait beau coup à l'évolution
du réseau de stations magnétiques du globe.
En continuation de ces r emarques il est naturel d'ajouter que l'intensification des observations magn étiques aura lieu aussi hors des r égions
polaires, viz. à plusieurs obser vatoires déjà en fonction , et qu'un certain
nombre de stations seront établies dans les r égions où les observatoires
sont à présent l es plus rares. On aur a donc p endant .l'Année Polaire
une r épartition sur 1e glob e des observatoir es beaucoup plus r égulière
qu 'à présent. P armi l es observatoires aux basses latitudes dont on
envisage l'établissement sont:
une station à ét ablir par l 'Espagùe . aux Iles Ca naries,
une station à établir p ar la Belgique au Congo, et
une station à établir par l'Italie en Somalie.
Les stations fr an çaises nouvelles et p ermanentes au Hoggar et à
Dakar, ainsi que l es t r ois stations mentionnées ci-dessus marqueht un
progrès considéra;ble dans le travail pour connaître les phénomènes
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magnétiques en Afrique. l 1'établissement d'une station en Afrique du
Sud est aussi fortement à recommander.

Rés. }{[. (Enregistrements magnétiques à marche rapide.)
Cette question a été portée devant la Commission internationak
de Magnétisme terrestre et d 'Electricité atmosphérique qu'on a priée
de formuler ses recommandations détaillées à ce sujet.
Rés. XII. (Essai d e nouveaux types d'instruments dans les régions
polaires.)
C'est avec grande satisfaction que la Commission a pris connaissance des expériences faites à titre d'essai à Murmansk par M. le Professe ur Moltchanoff. M. Moltchanoff a lancé pendant l'hiver (au mois
de janvier) un certain nombre de ballons munis de radio-sondes
construites par lui. M. Moltchanoff a aussi pris part à l'expédition
récente du ,,Graf Zeppelin'' et il a utilisé cette occasion pour faire
des expérience~ lÙtérieures avec sa radio-sonde. (Voir App. HIV, p. 124. )
La Commission remercie la Direction de l 'Observatoire Géophysique
à Sodankyla pour l'occasion qu'elle a déjà donnée à quelques savants
étrangers d'apprendre à l'observatoire l e travail sous des conditions
arctiques, et on la remercie encore de la promesse d e faire essayer au
dit observatoire de tels instruments dont l'usage pendant l 'Année
Polaire est désirable. J e vais moi-même profiter de cette amabilité et
e'est avec grand plaisir que j e saisis cette occasion pour en exprimer
mes remerciements les plus sincères.
De la même manière la Commission va considérer av ec b eaucoup
de reconnaissance toute entreprise pour assurèr la pleine réussite d es
observations de l 'Année Polaire. La Commission a noté avec grande
satisfaction l' envoi d'une mission anglaise à Fort Rae au Canada,
1'expédition de M. Charcot avec le , ,Pourquoi-Pas ~ " à Scoresbysund
et l'envoi d\m vaisseau de marine hollandais à Reykjavik.
En soulig'nant encore une fois l'importance de la Résolution XII
de L eningrad, je me permets cl 'ajouter que ce ne sont pas seulement les
nouveaux types d'instruments qu'il serait utile d'envoyer aux régions
arctiques avant l' Année Polaire, - il est cl 'importance égale que les
observateurs connaissent bien leurs instruments et que le personnel des
expéditions aux régions arctiques connaisse aussi les difficultés qu'on
y rencontrera. On pourrait donc ajouter à la résolution XII que la
Commission préconise fortement que l es chefs de toutes l es stations qui
seront établies dans le.s régions arctiques pendant 1'Année Polaire,
connaissent les conditions de travail dans ces régions et elle recommande
que ceux qui ne les connaissent pa-s encore fassent des études avant
l'Année Polaire à un observatoire ou à une station on ils pourront
travailler à des températures basses.
Rés. XIII. (Collaboration de tous les observatoires magnétiques
du monde.)
Une fois le programme fixé la Commission va s'adresser à tous
les Directeurs des observatoires magnétiques du monde en leur demandant de collaborer le mieux possible à ce programme. A côté de ceci
je propose qne la Commission demande an Comité Météorologique
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Réseau de stations de montagne dans les reg'lOns arctiques
proposé à la réunion de Leningrad.

2 stations sut la côte ouest Danema1·k
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()
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Danemark
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()
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0
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0

1 station aux Iles Féroé
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2 stations en Norvège

Norvège
Suède

11'anaraken

l station à Spitzberg

Suède

N ordenskolclsfjall

••

1 à la presqu'île de Kola

U. R.S.S.

Chibiny

()

U. R.S.S.

Îl'Iatotschkin Schar

()

Boulbouk

0
0

à Nouvelle-Zemble
1 an pays François J oseph

1 à

v.,r erchojansk

1 près du Détroit de Béring

e

établie déj à

R.iksgransen

U. R. S.S.
U. R. S. S.
U. R. S. S.
f) assurée

0 probable
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International et à l 'Association de Magnétisme et Electricité t errestres
de bien vouloir donner leur appui moral et faciliter autant que possible
la participation des observatoires.
Rés. XIV . (Catalogues des déte1:minations magnétiques dans les
régions polaires.)
Jusqu'à présent la Commission n'a r eçu aucune information sur
le progrès de ce travail.
Rés. XV.

(Stations de montagne dans les régions arctiques.)

Dans le ta bleau ci-contre est donné un ap erçu sur la réalisation
de l' établissement des stations d e montagne météorologiques du r éseau
proposé pour l es régions arctiques.
Si l'on compte pour 1/2 les stations marquées ,,probable" on disposera p endant 1'Année Pol aire de 11 stations de montagne, ce qui va
dépasser de 9 le nombre de stations actuel (2) .
Il est fortement à recommander qu'une ou deux stations de montagne soient ét ablies aux environs du Détroit de Béring po·u r p ermettre
de fair e des études de la corr élation avec les observations faites dans
les r égions arctiques mais de l'autre côté du pôle.
Rés. Xll I.

(Stations aérologiques dans les régions arctiques.)

11 semble que le programme d'établir 5 stations aérologiques dans
les régions arctiques pour l'étude de la stratosphère soit bien en développ ement pour être réalisé.
Il y a ainsi de bonnes raisons pour croire que la station en Alaska
sera établie à College (près de Fairbanks) par les Etats-Unis, la station
au Canada à Fort Rae par la Gra nde-Bretagne, la station au Groenland
à Scoresbysund par la France et la station en U. R. S. S. par ce pays.
Quant à la station à Spitzberg il faut espérer que der Altmeister der
Aerologie M. Hergesell réussira à trouver une solution de cette question
importante. Une ou deux stations à ballons-sondes sont assurées au
Canada et on espère que l 'U. R. S. S. établira en core une station sur ses
territoires.
Rés. X V Il.

( 0 bservations aérologiques et météorologiques sur mer. )

La Commission internationale pour l 'Exploration de la haute
Atmosphère a aussi adopté cette résolution. La résolution a encore été
envoyée à la Sous-Commission pour l 'Organisation radiométéorologique
des Océans avec la demande de mettre cette question à l'ordre du jour
de la prochaine réunion de ladite Sous-Commission au mois d'o ctobre
prochain.
R és. XVIII.

(Etude de l 'in vasion d 'air polaire.)

I1a Commission n' est pas au courant d es démarch es faites par
l 'U. R. S. S. pour donner satisfaction à cette demande.
A sa réunion à Madrid en mars 1931 la Commission intemationale
pour l 'Exploration de la haute Atmosphère a aussi recommandé à
l 'U. R. S. S. de soutenir ces recherches.
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Rés. XIX. (Etudes climatologiques.)
Le rapport de lYI. Kaminsky a: été publié dans le 1er Rapport de
la Commission. Plusieurs questions relatives aux recherches climatologiques pendant l' Année Polaire ont été discutées par la Sous-Commission
de Publication qui l es a prises en considération en faisant la proposition
sur la publication des observations météorologiques.
Rés. XX . (Recherches hydrologiques.)
Le Président s'est mis en rapport avec le Comité de l 'Année Polaire
du Conseil permanent pour l 'Exploration de la lVIer. A sa réunion
à Copenhague au mois de mars 1931 le Conseil a adopté mie résolution
qui recommande l'intensification des recherches hydrologiques pendant
l'Année Poilaire. (Voir App. H XXXVIII, p. 231.)
Rés. XXI. (Recherches actinométriques.)
Le rapport de lVI. Kalitine sur l'organisation des travaux actinométriques pendant l 'Année Polaire a été publié dans le 1er Rapport
de la Commission. La Commission a ensuite reçu un compte-rendu des
délibérations à ce sujet à Potsdam en février 1931 à la réunion des
membres de la Commission internationale de Radiation solaire et de
la Commission de Radiation de l 'U. G. G.I. (Voir App. H XII, p. 139.)
D'autres propositions ont été reçues et la question sera discutée sous
§ V B de l'ordre du jour provisoire. (Recherches de radiation: instruments. Voir Lettre circ. L"'{III, App. A .)
Rés. XXII. (Jours internationaux de l'Année Polaire.)
A sa réunion à lVIadrid au mois de mars 1931 la Commission internationa1e pour l 'Exploration de la haute Atmosphère a fixé des jours
internationaux pour les années 1932 et 1933. Il faut beaucoup apprécier
que la Commission pour l 'Exploration de la haute Atmosphère a abandonné l'ancien principe de fixer les jours internationaux en faveur cl 'une
distribution régulièr-e des observations pendant les deux années en
question, afin de déterminer la marche annuelle des éléments. Pourtant
la Commission a non seulement décidé une distribution régulière sur
tout e l'année, mais elle a aussi essayé d'organiser de la meilleure manière
l'emploi de tout le matériel disponible par l'introduction des jours
jnternationaux de IIième et de IIIième ordres auxquels il est préférable
cl 'exécuter des observations supplémentaires.
C'est sûrement le bon chemin qu'on a choisi quand on considère les
observations aérologiques comme une partie des recherches géophysiques.
Ceci s'est aussi montré immédiatement, puisque l'Union Radio Scientifique Internationale a décidé déjà à sa réunion de Copenhague, maijuin 1931, d'organiser aux mêmes jours internationaux des recherches
spéciales sur les phénomènes géophysiques intéressants par rapport au
travail de ladite Union. (Voir .App. H XXXII, p . 223.)
Voici ce qu'il y a à dire concernant les résolutions adoptées à
Leningrad.
La Commission a encore reçu un grand nombre de propositions
de divers côtés. Nous avons des recommandations de la part de:
la Commission internationale pour l 'Exploration de la haute
Atmosphère (voir .A.pp. H XXXIII, XXXVI, XL) ;
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-la Sous-Commission de la Physique des Nuages et de l 'Organisation
d'une Année internationale des Nuages (voir App. H VIII, IX, X, XI);
la Commission internationale de Magnétisme terrestre et d 'Electricité at mosphérique (voir App. H XXII et XXV~XXVIII) ;
la Commission de l'Année Polaire de l'Union Géodésique et Géophysique lnternationale (voir App. H XXXI) ;
la Commission de l 'Année Polaire de l 'Union Radio Scientifique
Internationale (voir App. H XXXII);
la Sous-Commission de P ublication de la Commission (voir App .
HXXIII). 1 )
Les Présidents de la Commission de Radiation de 1'U. G. G.I. et de
la Commission internationale des Renseignements synoptiques du Temps
ont consulté leur commissions et envoyé des propositions, et nous avons
des propositions et des r ecommandations sur les instruments pour des
observations météorologiques, magnétiques, électriques, des aurores, etc.
C'est le dev oir de la réunion à Innsbruck de considérer toutes les
propositions faites. Pour faire ceci de la meilleure manière il me semble
désirable d'élucider dès le début à quoi doivent servir nos délibérations.
Je propose que toutes les résolutions et toutes les recommandations qui
seront la suite de nos délibérations pendant la réunion, soient réunies
dans un chapitre à part de notre prochain rapp ort sous le titre:
,,Programme et r ecommandations de la Commission internationale de
l'Année Polaire" . Il est possible et même probable que nous ne pourrons
pas épuiser le sujet à cette réunion, mais nous pourrons au moins fair e
un commencement assez complet et rien n'empêcherait d'y ajouter plus
tard des suppléments.
Pourtant pour y arriv er il faut que la Commission soit bien capable
d 'agir. Il faut trouver des moyens à l'aide desquels la Commission
puisse prendre des décisions et agir beaucoup plus vite que le peut ordinairement une Commission dont les membr es sont répartis sur tout le
globe. Déjà nous avons beaucoup profité de notre manière de voter
par écrit, mais il nous faut un règlement des affaires intérieur·es qui
pourrait avancer autant qu'il est possible le travail cl e la Commission.
Parmi les propositions que j e vais présenter à ce sujet quand la Commission arrivera à ·discuter le paragraphe XVI de l'ordre d'U' jour
provisoire, je mentionnerai la proposition que la Commission pourrait
remettre à une sous-commission de prendre des décisions définitives de
la part de la Commission. Ainsi une décision importante pourrait être
prise par une minorité des membres de la Commission, mais dans ce
cas il me semble indispensabl e que les décisions seront acceptées par
une grande majorité qualifiée. Le même point de vue me &emble juste
en ce qui concerne la Commission entière, parce qu'il est presque certain que jamais tous les membres de la Commission n'assisteront ensemble
à une réunion. Cependant le règlement de l'Organisation Météorologique
Internationale ne comporte pas l'idée d'exiger une majorité qualifiée. L e
règlement prescrit aux commissions de prendre leurs décisions à la
majorité des voix des membres présents sauf dans le cas où le vote par
pays est réclamé. Pour les raisons mentionnées ci-dessus je trouve ces
règles nuisibles au bon fonctionnement de la Commission· et pas en accord
1
)
Les App . H XXII, XXV-XXXVII, XXXIX et XL
dans les séances.

11

'ont pas été ilisoutés
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avec un paragraphe précédent des Statuts qui a accordé aux Commissions
d'organiser leurs travaux à. leur gré. J<;ncore, la faculté de pouvoir
réclamer un vote par pays ne me semble pas opportune dans une commission scientifique et surtout pas dans la nôtre. Nous faisons tous de
notre mieux pour agir comme une vraie Commission Internationale.
11 'ayant pas en vue d'autres intérêts que ceux de la science et plusieurs
de nos membres sont présidents de commissions internationales qui n'ont
pas cl 'autres patries que justement la science. Je me permettrai plus
tard pendant la réunion de proposer à la Commission de demander au
Comité Météorologique International de soutenir nos efforts pour pouvoir
agir vite - ce qui est indisp ensable pour notre Commission - par disp ensation du § 4 de l 'Article V des Statuts de l 'Organisation Météorologique Internationale.
Se référant aux r emarques faites par le Président relativement à la
résolution XVI de I1eningrad, lVI. H erueseU déclare qu'il fera tout son
possible pour établir la station aérologique à Spit~berg, ma.is il faut l 'appui
de la Suède .ou de la Norvège pour arriver à pouvoir ·é tahlir cette station.
Le Présiclent répond qu'il y a aussi d 'a,u tres moyens, p. ex. de s 'adresser au Président de 1'Association Météorologique Internationale à ce sujet.
lVI. H e1·gesell propose de c.h arger un petit cercle de discuter cette
question.
Il est décidé que la question sera discutée par lVIlVI. Hergesell, Hesselberg, \Vallén et la Cour.
Le Présiclent dit que lVI. Dominik demande que lVI. le Dr. Eckener, qui
est présent à Innsbruck, soit invité à assister aux séances de la Commission.
Il déclare qu'il est heureux d 'inviter :M. ;Je Dr. Eckener ainsi que
les personnes présentes à. Innsbru ck pour assister à cl 'autres réunions, à
aider la Commission clans ses délibérations.
3. Ordre du jour.
Le Président proposr que l 'Ordre du jour définitif soit établi commr

suit:

1

I.
II.
III.

IV.

)

Ordre du jour.
Etat actuel de la participation aux travaux.
Règlement intérieur de la Commission.
Recherches aérologiques :
a. Organisation du travail.
b. Ohservations par ballons-sondes (en rngistrcurs ou radio-sondes).
c. Observations .p ar avion.
d. Observations de ballons-pilotes.
e. OlJservations aux stations de mmücign e.
f. Observations de nuages.
g. Instruments.
A. R.echerches magnétiques :
et. Organisation du travaiil.
b. Instruments.

') Pom· l 'Ordre
15 août 1931.

du

jom

provi soire, voiT Lrt.tre circulaire No. XXIII du
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B. Recherches sur 1'électricité atmosphérique:
et. Organisation du travail.
b. Instruments.
C. Recherches sur l 'électricité tellurique:
et. Organisation du travail.
b. Instruments.
D. Recherches de rachoélectricité:
et. Collaboration avec l' Union Radio iScientifique Internationale.
b. Organisation des observations.
E. Recherches sur les aurores:
et. Collaboration avec 1'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
b. Organisation des observations.
c. Instruments.
V. A. Recherches spéciales sur les nuages.
B. Recherches sur la radiation :
a,. Organisation du travail.
b. Instruments.
VI. Autres recherches météorologiques:
a. Organisation des observations à terre.
b. Organisation des observations sur mer.
c. Instruments.
d. Transmissions.
VII. Résolution du Conseil permanent pour l 'Exploration de la Mer.
VIII. Mesures à prendre pour l 'intensification des recherches dans les
régions antarctiques.
IX. 'l'raitement des observations:
a. aux stations, pendant l 'Année Polaire.
b. après 1'Année Polaire.
X. Publications :
et. .p endant 1'Année Polaire.
b. après l 'Année Polaire.
XI. Adoption définitive des r ésolutions.
Le Président dit que les séances plénières de la Commission auront
lieu vendredi à 9 h. 30, samedi à 9 h. 30 et à 15 h.
Il propose de prier quelques membres de s'occuper de quelques-uns
des divers points <le l 'Ordre du jour, afin de préparer pour les séances
plénières des résolutions ou des recommandations sur divers sujets.
Ainsi, il demande à lVL H ergesell cle s'occuper clu § III,
à M. l\faurain de s'occuper du § IV,
à 1\11\1. Süring et Kalitine de s'occuper du § V,
à M. V\Tallén de s'occuper du § VI,
à M. Wehrlé de s'occuper du § VIII.

4. Etat actuel de la participation aux travaux. (No.Ide l'O . cl. j. )
En se référant au compte-rendu de la Lettre circulaire no. XX, § 4,
(voir Apip. H III, ;p. 117) sur la participation actuelle des divers pays, le
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Président dit qu )il est heureux de faire saivoir qu jil a reçu des informations ultérieures sur la participation. Ainsi, les Parlements du Canada
et de l 'Islande ont voté des crédits pour la participation de ces pays. Il
a reçu pendant son séjour à lnnsbnrnk des informations que la participation était assurée de la part de la Catalogne qui envisage d'établir des
stations de montagne sur des sommets de hautes montagnes au sud des
Pyrénées, et que l'Italie a assuré l 'établissement d'une station mag11étique
en Somalie. Cette station n 'est pas une station polaire mais elle aura
autant d'importance par sa situation. Il a aussi reçu des informations
que la Bulgarie a assuré l 'établissement de stations de montagne et que
l'Université de Sofia envisage d'entreprendre pendant l 'Année Polaire
des r echerches électriques et magnétiques.
Il appelle l 'attention sur le fait que pendant les demiers mois il a
reçu plusieurs informations qu'on a obtenu les crédits demandés, ce qui
veut dire que la ~oopération s 'accroît bien.
M. Dominik déclare qu'il regrette extrêmement que la situation en
Allemagne soit telle que son pays ne peut pas encore promettre de participer. Il signale que l 'initiative d 'organiser une nouvelle année polaire
a été prise premièrement par l 'Allemagne et qu 'on a vraiment eu l 'intention clans œ pays de participer d 'une manière étendue. Bien que les
perspectives pour la participation allemande dans les régions polaires
ne soient pas grandes en ce moment, néanmoins l 'espoir ne doit pas être
abandonné que les moyens pourront être accordés partiellement. Il assure
que tous les Instituts et Observatoires dans l'Allemagne même feront de
leur mieux pour prendre part au programme.
Le Président trouve nécessaire que la Commission signale nettement
si elle trouve suffisante la participation actuelle aux tnwaux de l 'Année
Polaire.
Il dit qu'il a seulement reçu des votes en faveur de la continuation
des préparatifs.
M. W allén dit qu'il n'a ;pas envoyé son vote, .p uisque cela signifie
un ,,non". Il préfère différer l 'Année Polaire quelque8 années, mais il
ne veut pas faire une proposition là-dessus.
M. Gannegieter fait quelques communications relatives à la participation des Pays-Bas avec une station aérologique du Se1'vice aéronautiqu e
militaire de son pays dans les régions .polaires pendant l 'Année Polaire.
Il fait savoir que le Ministre de la Défense nationale l'a chargé de
préparer un rapport détaillé •Concernant l'entreprise qui pourra servir de
base .pour les délibérations antérieures et les décisions définitives. Après
avoir reçu par voie diplomatique la permission du Gouvernement islandais
pour l'établissement de la station aérologique dans son territoire et la promesse de la collaboration intensive du Directeur du Service météorologique
islandais, un navire de la Marine .hollandaise s'est rendu à Reykjœvik
avec deux officiers de la Section aéronautique de l 'Armée, afin d'étudier
la possibilité d'établir la station pré'VUe près de Reykjavik. Convaincu de
l 'importance extrême de l 'entreprise et du soutien que la Commission internationale de l 'Année Polaire voudra bien donner aux projets hollandais,
M. Cannegieter prie la Commission de bien vouloir exprimer dans une
résolution l 'intérêt de la collaboration des autorités militaires, dans tous
les pays où les Services aérona.utiques militaires effectuent. les sondage~;
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aérologiques, spécialement pendant l 'entreprise de l'Année Polaire, et d 'exprimer sa grande reconnaissance aux Ministres des P ays-Bas pour leur
collaboration préliminaire.
lVI. Dominik signale qu 'il voudrait faire savoir dans quel but lVI.
E ckener désire assister à la réunion de la Commission. Il y a deux ans
on a considéré à Copenhague une collaboration entre l'Aer"o arctic et
la Commission de l 'Année Polaire. A présent lVI. Eckener a démontré qu 'on
peut faire des reche1,ches scientifiques à l 'aide du ,,Graf Zeppelin " et
M. Eckener désire s 'informer du programme de la Commission pour
organiser éventuellement des vols au-dessus des régions arctiques pendant
l 'Année Polaire.
Le Président r emercie lVI. Dominik pour sa ·communication.
Le Président souligne encore une fois l 'importance de s 'accord cl'
nettement sur l 'exécution de l 'Année Polaire. Il propose que cette question
soit discutée avant la séa.nce plénière suivante par quelques membres.
La Commission s'accorde à d emander à MM. la Cour, Hergesell,
lVIaura.in et vVallén de s 'occuper de cette question.
5. Règlement intérieur de la Commission. (No. II de l'O. d. j.)
L e Président donne lecture de ses p ropositions r elatives .au Règlement
intérieur de la Commission. (Voir résolution 1, pa.ge 96. 1 ) ) . Il signale
que la question sera considérée dans une séance plénière. Il fait savoir
que M. Fleming est cl 'accord avec lui, mais qu e lVI. van Everdingen a
quelques obj ections. C'est justement pour cette raison qu 'il va proposer
au ·Comité :Météorologique International de dispenser la Commission du
§ 4 de l 'Art. V des Statuts. Il fait lecture des §§ 2 et 4 de cet Article.

6. Recherches aérologiques. (No. III de 1'0. d. j .)
lVI. H ergesell, comme Président de la Commission de la haute Atmosphère, donne lecture du memorandum .suivant sur le projet de r echerches
aérologiques pendant l 'Année Polaire.
Bericht über die aerologischen Plane für das Polarjahr.
lm folgenden kann ich mich vor alleu Dingen stü1Jzen auf die Beschlüsse, die von der internationalen Kommission für die Erforschung der
freien Atmosphare gelegenfüch der lVIadrider Sitzung gefasst worden sind ,
B eschlüsse, die den lVIitgliedern der Pola1,lrnmmission aus dem Protokoll
bekannt sincl, das auf meine Bitte ihnen allen 1zuge.g·angen ist.
Für die Besprechung der Einzelheiten mo chte ich mich zunachst an
die Reihenfolge halten, die unser Prasident für <las Ka pi tel ,,Aerologie''
in der vorliiufigen Tagesorclnung vorgesehen bat, da ich annehme, dass nach
dieser 1'agesorclnung spiiter diskutiert werden wird.
\ Vas zunachst die 01·ganisation angeht, so mochte id1 hier hervorheben, 'lvie es auch von anderer Seite geschehen ist, class das Polarj ahi:
1932/33 ein nternehmen mit weltweitem Cliamkter sein soll, ein Unternehmen, das überall auf der Erd e zu gemeinsamer Arbeit aufruft , jeden
') Voir P. V. Réunion Comité Locarno, 4e séance, p . 28, Sième alinéa.
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Dienst, der irgend wie mît den 'Vîssenschaftsgebîeten ·zu tun hat, die am
Polarjahr beteiligt sind, heranziehen will, damit aus der gemeînsamen
Arbeit ein Erfolg entspringt, wie er der Einzelar·b eit niemals beschieden
sein kann. Diese Hauptaufgabe kann nur durch Beobachtm1gen über
liingere Zeitraume, cl. h . wahrend des ganzen Polarjahres erfüllt werden ;
sie kann nicht durch gelegentliche Sbchproben gelost werden, mit Einzelbeobachtungen an rwenigen Stellen oder an wenigen Tagen. Das ist der
Sinn der von der Kommission für die Erforschung der freien Atmosphare
vorgenommenen Verteilung der intcrnationalen Tage über das ganze Jahr,
eine Massnahme, die nicht leichthin beschlossen wurde, sondern die wohldurchdacht ist und die weiterhin auch die Mitarbeit kleiner Institute
ermogliclien soll, deren P ersonal und Material keine }\'Iitarbeit an 30 aufeinander folgenden Ta.gen gestattcn, wie sie der internationale Monat
verlangt.
Die ,,Stichprobe " hat ihre grosse Bedeutung für die Arbeit auf
kleineren Teilen der Erdoberflache, für die R egionaliinters1ichmigen.
v\Tie der Einsatz der Stationen um den Nord- und Südpol gedacht
ist, sehen Sie aus dem Madrider Protokoll ; in den gemassigten und niederen
Breiten wird erwartet, dass jecles Institut, soweit seine Krafte reichen,
mitarbeitet. Naturgemass wird die Mitarbeit sehr verschiedenartig sein
konnen und sein müssen: Ballon-Sonden, F esselaufstiege; Flugzeugaufstiege, Hohenwinclmessungen mit Pilotiballonen, Bergbeobachtungen und
vVolkenmessungen gehoren alle in die Reilie der moglichen l ntersueilrnngen.
Ueber Ballon-Son.den habe ich unter dem Kapitel Instrumente noch
einiges zu sagen. Die Radiosonde verspricht für das Polarjahr ungeheure
Bedeutung zu gewinnen, nachclem die Konstruktion fertig ist. Dem gewohnlichen Registrierballon kommt für zivilisierte Gegenden Bedeutung
zu und durch das Polarjahr sind eine Reihe von Neulrnnstruktionen veranlasst worden - ich erwahne hier nur diejenige von Herm Patterson,
der sich an frühere Versuche Assmann anlehnt und dessen InstrumentenBeschreibung Ihnen allen in einem Rundschreiben der Polarlmmmission zugegangen ist. - Die Erreiclrnng besonders grosser Hohen, wie sie in Madrid
von Herrn vVigand beschrieben vvorden ist (voir App. H XXXIII, p. 224) ,
ist eine sehr wesentliche Aufgabe, die unter der Forderung d er Gleichmassigkeit der Beobachtungen wiihrend des Polarjahres allerdings vielleicht
etwas zuriicktreten wird. Die vVege zur V erbilligung der Aufstiege die H err
Jaumotte gewiesen hat, sind dagegen für das Polarjahr unter Umstanden
ausschlaggebend - •h aben doch die ·w irtschaftlichen Note unserer Staaten
fast überall die grosste S;parsamkeit verlangt.
\~\Tas aerologische Fliir;zeiigmessungen angeht, so kann ich mi ch irn
wesentlichen auf die :früheren Veroffentlichuni):en beziehen, die in den
Protokollen der internationalen Kommission für die Erforsclllmg der freien
Atmosphare !London und Leipzig, sowie im Jahrbuch des Aeronautischen
Observatoriums Lindenberg· enthalten sind. Das Flugzeug hat einen Vorteil, den man nicht aus dem Auge verlieren darf. Es gestattet Augenbeobachtungen, die die anderen Methoden der Aerologie nicht gestatten.
Dank der 1\foglichkeit, vorhandene Pliitze zu benutzen, kosten F lug'zelW:aufstiege auch wenig mehr als ander e Aufstiege; sie kfümen allerdings 11 eute
noch nicht die Reg·elmassigkeit der Fesselaufst iege, noch nicht die Hohe
der Registrierballonaufstiege erreichen. Da eine ganze Menge von FluP'zeugen im taglichen Dienst beschaftigt ist, dürfte es oft relativ einfach
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sein, · diese 1!.,lugi.euge aerologischen Zwecken nutzbar zu machen, ohne dass
die Unterhaltung direkt den wissenschaftlichen Instituten zufüllt. Die
1\foglichkeit der Erweiterung des Netzes aerologischer Stationen, die damit
gegeben ist, sollte man ausnutzen.
Hohenwindmess1ingen mit Pilotballonen sind die einfachste Methode
der aerologischen Forschung·; solche 1\1essungen werden in weitem Tmfang
heute für rein praktische Zwecke (Luftverkehr) gemacht. Auch diese 1\1essungen müssen für die internationalen Tage an unseren Plan angeschlossen
werden. Hêihen;windmessuhgen mit 1!.,esselflugzeugen ergeben sich bei den
F esselaufstiegen von selbst; da F esselaufstiege im allgemeinen nur von
besonderen Instituten gemacht werden, ist ihre H eranziehung zu den internationalen Beobachtungen einfach.
Eine besondere Frage ist die Wasserstoff-V e1·s01·gimg der aerologischen
Stellen ; neben der Beschaffung aus Flaschen sind mit besonderen Rundschreiben der Kommission für das Polarjahr 1932/ 33 einige chemische
Methoden angegeben worden.
Ueber B ergstationen ist nichts besonderes zu sagen. Zu untersuchen
ware der \\Tunsch, dass der Pik von Teneriffa unter den Bergstationen
nicht vergessen werden mêichte, ebenso wenig wie andere Berge - vor
allem auch im Südpolargebiet, in Japan und vielleicht in den 'l'ropen.
W olkenmessungen werden immer mit aerologischen Messungen parallel
gehen müssen, wenn sie für die Physik der \\Tolken N eues erbringen sollen;
sie ha.ben a:ber auch allein ihre grosse Bedeutung, ;-.venn sie als Visierobjekte f ür H ohenwindmessungen benutzt werden und als Reagentien für
vertikale Bewegungen innerhalb der Luftmassen. Da die Frag·e von einer
Subkommission der vVolkenkommission behandelt worden ist und behanaelt
wird (ich erinnere hier nur an den Appendix 13 des 1\fadrider Protokolls) ,
kann ich mich auf diesen Himveis beschranken. \\Tesentlich wircl stets sein,
dass die Hohe der Wolk en bestimmt werden kann ; die Methoclen werden
sich auf telemetrische und Scheinwerfer-Verfahren sowie auf Pilotballone
und Fesselluftfahrzeuge besc11ranken. Die eventuell einzurichtenclen photogrammetrischen 1\IIess-Stellen für Nordlichter wercl en in \\Tolkenhohenmessungen 1besonders für den Tag-, aber auch für die Nacht (von Nordlichten~
beleuchtete \\Tolken) wertvolle Dienste leisten Jcfüm en.
Ehe ich auf die Instrumentenfragen eingehe, mochte ich noch knr7
zu sprechen kommen auf die Untersuchung der Explosionsivellen und ihre
Ausbreitun g. Ich .hoffe, dass diese Arbeiten wahrend des Polarjahr es in
grosserem Umfange aufgenommen vverclen kêinnen, wozu die besonders umfa ngreiche aerologische 'I'atigkeit naturgemass besonclers anreizt.
Unter deii Instnime.nten erwahne ich zunachst noch einmal clen Meteorog-rapl1en von Herrn Jaumotte, der Gelegenheit zu billigen Registrierballonfahrten gibt, der demnach besonders wertvoll für ras c11 aufeinander
fole;ende Aufstiege ist. Dann aber mêi chte ich kurz über die Radiosonde
sp1;echen, die von Lindenberg entwickelt worclen ist.
In Leningrad habe ich im August 1930 ·zwei Mcmoranda vorgelegt,
die sich speziell mit dem Bau von Radiometeorog;raphen für die Zwecke des
Pol arj ahres beschaftigen. Beide sind in <lem Tagesbericht als Appenrix F
und Appendix Y abgedruckt. Am Schluss des ersten lm.be ich verspro chen,
dass die Lindenberger Sonden in der allernachsten Zeit ihre definitive
Form finclen würden, und somit im Polarjahr zur Verfügung sfanclen.
Nachdem ich auf der Tagung der internationalen Kommission ffü· die
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Erforschung der freien Atmosphare in :Madrid im i\farz cliéses J ahres schon
weitere Fortschritte in einem Bericht über die Lindenberger Arbeiten 1 )
mitteilen konnte, kann ich heute bericJhten, dass die Arbeiten in grossen
Zügen abgeschlossen sind und unsere Modelle jetzt fabrikatorisch hergestellt werden sollen.
Ich kann mir· eine ausführliche Beschreibung hier sparen, da ich in
der Lage bin, Ihnen Sonderdrucke zvveier ausführlicher Ar.b eiten ü:ber das
Problem 'Vorzulegen, die in liindenberg verfasst wurden und eine sinngemasse Vervollstandigung· der beiden oben genannten Memoranden <larstellen. Sie sind in den ,,Beitragen :z ur Physik der freien Atmosphare " ,
Band XVIII, Heft 1, erschienen: P. Duckert, Die Entwicklung der Telemeteorographie und ihrer Instrumentarien; und P. Duckert und B. Thieme,
Neue radiometeorographische Metlmden. Sie loonnen aus den Darlegungen
ersehen, mit welehen Schwierigkeitcn wir .zu kampfen hatten, um die
Messgenauigkeit in eine den jetzig·en Anforderungen der Aerologie entsprechende Grossenordnung zu bringen.
Die Hauptarbeiten lagen in der \fv eiterentwicklung der kleinen,
leichten Senderaufbauten, die von Duckert in Lindenber~· angegeben sind,
und in der AusbHdung von ,Stromquellen die un ter Polarbedingung brauchbar sind. Diese Arbeiten sind beendet. v\Tir haben Sender und Batterien
herausgebracht, die jetzt bereits fabrikatorisch her.g estellt werden und
mannigfaltige Verwendung finden. Auch auf der Zeppelin-Expedition in
die Arktis, bei der von vVeickmann und Moltchanoff Aufstiege mit anders
g.earteten Meteorographen unternommen wurden, sind die von Lindenberg
entwickelten ,Sender ve1,wendet worden. Sie sind, was Leistung, Gewidit,
einfachen Aufbau und Preis anbelangt, keineswegs mehr zu verbessern.
Die praktische Er.probung der Lindenberger Radiosonden ist inzwischen
im Laboratorium, im Drachen, im Fesselballon, im Flugzeug und im Registrierballon fortgesetzt worden. Eine grosse Zahl von Aufstiegen hat die
Brauchbarkeit unsere1; Methode ergeben. Das Ergebnis der letzten RadioBallonsonde vom 29. Mai 193·1 lag 10 Minuten nach Erreichung der
Maximalhohe ausgewertet vor und konnte mit dem na0hsten Sammelfunkspruch von Berlin verbreitet werden. Es ist dies das erste Mal in der
Gesclüchte der Aerologie, dass ein Registrierballonergebnis unter Ausnutzung der Vorteile der Radiosonden so schnell ve1"vertet werden konntc.
Das Gesamtgewicht unserer Sonden liegt im Betrieb weit unter 1 kg,
der Betrieb ist vollkomrnen unabhangig von der Lagerfühigkeit der
Batterien, die Apparat11r kann cla.her auf jeder Expedition ohne weiteres
verwendet werden.
Um Zollschwierigkeiten ·zu umgehen, habe ich davon Abstand genommen, eines der fertigen Gerate hier vorzulegen. An Hand einer Reihe
von Lichtbildern werde ich aber an einem der Abende clieser Tagung noch
niihere Erlauterungen geben konnen .
. A·p rès une dis<;lussion à laquelle prennent part MJ\IL H ergesell et
W cickniann, le Président déclare que le but des travaux de l 'Année Polaire
est l'organisation d'observations simultanées faites sur tout le globe.
M. vVe~ckmann souligne le rôle des ,,Stichproben" dans l'évo1ution
de la science météorofogique et déclare qu'on · a fait du travail excellent
1

)
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au point de nrn scientifique pendant la dernière croisière du ,,Graf
Zeppelin''.
M. II e1·gesell souligne de son côté l 'importance des séries cl 'observations et mentionne les résultats excellents qu 'on · a obtenu à Abisco dans
le nord de la Suède.
Le P1'ésident demande à M. ·weickmann de faire une proposition concrète à la Commission sur l 'emploi des stations automatiques pendant
l'Année Polaire.
M. Weickmann se charge de faire une telle proposition.
Le Président souligne encore ime fois que c'est le but de la Commission Polaire d'organiser des observations simultanées sur toute la terre
pendant une année entière. Il trouve très naturel qu'on désire d'autre
part faire des recherches pendant l 'Année Polaire, puisqu'on aura
i:iendant ladite année les meilleurs moyens pour discuter les résultats.
Pourtant ceci ne signifie point qu'on puisse collaiborer à l 'entreprise de
l 'Année Polaire puisque cette entreprise est justement l'organisation des
observations simultanées mentionnées ci-dessus.
Il déclare encore que pour prendre part à l 'Année Polaire, il n e
su ffit pas qu'on s'occupe de rechercl1es scientifiques; il faut que les
recherches en question ne soient pas exclusivement des recherches locales
et régionales, ce qu 'on peut faire à chaque moment voulu.
La séance est levée à 12 li. 15.
Innsbruck, le 25 septembre 1931.

Sig né : D. I1A CO UR.

Procès-verbal de la deuxième séance,
le 25 septembre 1931 à 9 h. 40.
Présents:
Membres de la Commission: MlVI. la Cour (Président), Brooks (pour
Fleming), van Dijk, Dominik, Goldie (pour Sirnpso11), Hergcsell, H esselberg (pour Sverdrup) , Keriinen, Maurain, Sokoloff (pour \Vangenheirn)
et Wallén.
Membres d'une Commission nationale de l 'Année Polaire: MM. Carlheim Gyllensküld, van Everdingen, K iroff, Schmidt, W ehrlé, vVeickmann
et Wordie.
Invités: MM. Braak, Cannegieter, Defant, Egedal, Kalitine; Kuhlbrodt,
Ljungdahl et Wagner.
1. Le Président ouvre la séance en exprimant la bienvenue au Président
du Comité Météorologique International, M. le Professeur van Everdingen,
qui est aussi Président de la Commission néerlandaise de l 'Année Polaire.
Il fait savoir qu'il a reçu la veille de M. le Général Seligmann l'information que le Gouvernement belge a décidé l'adhésion officielle de
la Belgique et qu 'il est décidé à prévoir un crédit au budget pour
l 'Année Polaire. Le Gouvernement a encore nommé une Commission
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chargée de l 'organisation des travaux de l 'Année Polaire de la part de la
Belgique. (Voir Ap1). H XLII, p. 234.)
2. Procès-verbal de la lière séance.
On fait lecture du procès-verbal de la lière séance.
Après quelques remarques, échangées entre MM. Carlheim Gyllenskold
et W allén, le procès-verbal est approuvé a,vec quelques petites corrections
de rédaction.
En se référant à la •communication de M . Cannegieter clans la première
séance, M. vctn Everdingen fait savoir que les officiers hollandais ont
trouvé en Islande un terrain excellent pour une station d'avions et que
le Gouvernement islandais a siignalé son intention cl 'égaliser à ses frais
le terrain pour la station néerlandaise pendant l 'Année Polaire.
Le Président rem ercie 1V11VL van E;verdingen et Cannegieter pour leurs
efforts relatifs .à cette station et il propo.<;e de remercier plus officieusement le Gouvernement néerlandais en ado;ptant la résolution 2. (Voir
p. 28.)
3. Résolution du Conseil permanent pour l'Exploration de la Mer.
(No. VII de l 'O. d . j.) 1 )
Le Président donne lecture de la résolution suÏlvante du Conseil permanent pour }'Exploration de la Mer :
,,In view of the fact that in the Polar Year ·certain countries
belonging to the Council are sencling ships to maike meteorological,
magnetic and other observations in the polar regions, it is recommended
that the opportunity should be taJrnn to obtain hydrographical observations during the voyages. As countries not connected with the
Council are planning ver~' extensive hydrographical work in tlrn Polar
Sea during the Polar Year, it is furfüer rncommended that every effort
should be macle by all countries adhering to 1Jhe Council to extend
their hydrographical work in that year. ''
et propose la résolution 3. (Voir page 97.)
4. Règlement intérieur de la Commission. (No. II de l'O. cl. j.)
Le P1·ésident r ecommande que la Commission adopte les propositions
sur ce sujet .qu 'il a fait distribuer. (Voir résolution 1, page 96.)
Sur la demande de M. Vveickmann, le Président dit que s'il arrive
des cas où le Président n 'approuve pas une décision adoptée par une
Sous-Commission, la question sera envoyée à tous les membres de la Commission pour décision définitive.
M. vctn Everdingen trouve utile pour la Commission Polaire cl 'avoir
la possibilité d'agir vite, mais il considère les propositions faites comme en
conflit avec les Statuts de 1'0rg.anisation Météorologique Internationale et
signale qu 'il ne se souvient d 'aucun cas où un vote par écrit a été réclamé
par pays.
Le Président admet qu'il y a du conflit mais il trouve qu 'il y a
aussi <lu conflit entre les divers paragraphes des .Statuts. Il trouve c1 'importance extrême d'obtenir la dispense du § 4 et propose que la Corn' ) Voir App. H XXXVII et _XXXVIII, p.

2~9

et 231.
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m1ss10n demande cette dispense au Comité i\II€téorologique International ;
alors c'est au Comité de décider si ceci est possible dans le cas présent.
5. Recherches magnétiques, électriques et des aurores. (No. IV, A,
B, C, D , E de l'O. d. j .)
M. 1llnurain dit que la Commission de Magnétisme terrestre et c1 'Electricité atmosphérique a étudié dans plusieurs réunions, tenues ces derniers
jours, les travaux de l 'Année Polaire en ces domaines. Il serait impossible
de r etracer dans le détail les discussions qui ont eu lieu à ce suj et dans
la Commission de Magnétisme, mais celle-ci a résumé ses avis dans une
série de résolutions. Ces résolutions ne reprennent pas tout le travail de
la Commission de l 'Année Polaire à Leningr ad; elles se rapportent à
quelques points particuliers et à des communications qui ont été faites,
soit par écrit depuis la r éunion de Leningrad, soit verbalement pendant
les séances de la Commission de Magnétisme, et constituent, avec le travail
fait .à L eningr ad, un ensemble assez complet. On pourrait donner lecture
de ces résolutions et prier la Commission de l 'Année Polaire soit de les
approuver, soit de formuler des observations à leur sujet. Ensuite les
membres de la Commission seraient invités à faire de manière générale
des observations ou des propositions.
·L e Président r emer cie JVI. Maurain et propose de ne pas faire lecture
aujourd'hui des résolutions, qui -ont été distri:buées à toutes les personnes
présentes. (Voir résolutions 4 jusqu'à 40, page 97- 101.)
6. Rapport de la Sous-Commission sur 1'état actuel de la participation aux travaux de l'Année Polaire. (No. I de l'O. d. j .)
Le Président donne lecture de ce ra11port et souligne l 'importance de
la décision de cette question à cette réunion.
Rapport de la Sous-Commission sur l 'état actuel de la participation aux
travaux de l'Année Polaire.
1. La Sous-Commission sur l 'état actuel de la participation aux
travau."' dé l 'Année Polaire, dont les membres sont :MJVI. la Cour, H ergesell,
Maurain et vVallén, a examiné la question s'il est juste de considérer
la participation suffisante pour assurer le succès de l 'Année Polai re en
1932-1933 ou bien s'il ser ait préférable, vu la crise financière du monde,
de différer l 'Année P olaire jusqu'à une autre année.
2. En se référant au compte-rendu fait dans la Lettre circulaire no.
XX, par. 4, snr l 'état de la participation le 31 mai a. c. (voir App . H III,
p. 117) , la Sous-Commission a pris connaissance des informations ultérieur es
suivantes sur la participation:
le Parlement de l'Islande a voté un crédit :
le Parlement du Canada aussi ;
le Goll'vernement de la Belgique a décidé de 1n·évoir 1un crédit pour la
participation officielle de la Belgique;
la Suisse a réservé une somme pour participer aux travaux;
le Conseil national des Rechei,ches de l'Italie a aécidé que l 'Italie
participera aux travaux internationaux de l 'Année Polaire et vient d 'accord er les crédits pour les pr épar atifs et l 'établissement cl 'une station
italienne ;
la .p articipation de la Catalogne est assurée :
la participation de la Bulgarie aussi.
.
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3. La Sous-Commission n0te que le nombre des stations dont l'établissement en 1932 est assuré, dépasse le nombre des stations établies
pendant la Première Année Polaire. Elle note encore qu'un grand nombre
de pays a promis d 'établir des stations ou de faire des observations ou
enregistrements ·conformément au .programme de l'Année Polaire dans les
pa.ys même, de sorte que les r echerches envisagées pourraient êtr e étendues
sur tout le globe pendant 1932-1933.
4. La Sous-Commission est d'avis que les observations déj.à assurées
pendant l'Année Polaire fe ront avancer extrêmement ]a science géophysiqu e
et serviront aussi aux besoins de la vie pratique.
Elle signale en part iculier les études de l 'atmosphère jusqu'aux
grandes hauteurs, les étud es de magnétisme et d 'électricité t err estres et
les études cles aurores, et l 'application de ces études à l 'avancement de
la prévision du temps, aux recherches des courants atmosphériqu es, à la
navigation marifane et aérienne, aux communications ·électriques i1a.i· fils
et sans fils et à l'avan cement de l 'étude physique ctu globe.
5. La Sous-Commission n'a p as de doute que la sït.uation actuelle
n'est pas aussi favorable qu 'on pourrait le désirer et qu'on pourrait
donc clans des conditions plus normales réaliser des observations encore
plus étendues, mais cependant elle est d'avis que l 'ensemble des résultats
assurés dès maintenant est de si g r and e vruleur qu 'elle r ecommande fortement que l'entreprise soit exécutée pendant 1932-1933.
6. La Sous-Commission est unanime à proposer à la Commission
internationale de l 'Année Polaire cl 'adopter la r ésolution sui•v ante:
,,La Commission de l 'Année Polaire 1932-1933 est d 'aivis que
les préparatifs des travaux de l 'Année Polaire sont si avancés que
les recherches envisagées doivent être exécutées pendant 19321933. " 1 )
Signé: D. la Cour, Ch. lVIaurain,
H. Hergesell, A. Wallén.
M. Dominik trouve de gr ande valeur le compte-rendu clom1é clans
ce rapport de la Sous-Commission. Il signale à ce suj et qn 'il trouverait utile de s'accorder sur des communications à donner aux journaux
de tous les pays sur les travau x de l 'Année Polaire.
Il propose de mentionner clans le rapport aussi la nav]gation maritime.
Après quelques remarques du Président, MM. la Conr, D efant, Domimik
et W cûlén, Jes quatres membres de la Sous- Commission, approuvent l 'addition ,,maritime et" qui sera insérée clans le § 4 avant le mot ,,aérienne".
JYI. Brooks dit qu 'on s'intéresse beaucoup aux Etats-Unis aux travaux
de l'Année Polaire et il mentionne que The American Geophysical Union,
The American Meteorological Society, the U. S. vVeather Bureau et The Car negie Institution se sont beau coup occupés de l 'organisation de l 'entr eprise
aux Etats-Unis. Il signa.le qu 'il va coopérer 1ui~m ême en sa qualité de
Chef du Bl11~ Hill Observatory.
Le Président remercie M. Brooks. Il de1üan de ensuite am;: membres
c1'examiner le Rapport cl ans ses ·d étails et dit qu'il y a des r aisons pour
1
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différeT 1'Année Polaire, mais aussi de très bonnes raisons pour ne p as
différer l 'Année Polaire à une autre année.

7.

Rechercres aérologiques. (No. III de l'O. d . j.)
lVI. H ergesell dit qu 'il a déjà fait distribuer son ,,Bericht über die
aerologisch en Plane fü"r das Polarj ahr ' ' qu 'il a lu à la séan ce précédent e.
(Voir .p . 79.) Il présente les résolutions de la Commission internati01tale
pour Z'Explomtio1i de la haide Atmosphère qui ont été adoptées à sa
réunion à Madrid et qui ont trait à 1'Année Polaire. (Voir Publ. no. 8
du Secrétariat de 1'0. M. I., p . 25-32. )
a. Résolution II :
,,Die Erforschung der hohen Schichten der Atmosphare üb er dem
Polargebiet wird wissenschaftlich bedeutsame Resultate .b ringen, die.
sich auch wirtschaftlich nutzbringend auswirken werden, wenn gleichzeiti.g intens~ve aerologische Beobachtungen über den übrigen T eilen
der Erdoberflache ausgeführt werden. In erst er Linie kommen hier ü1
Betracht : Registrierballonaufstiege, Flugzeugau fstiege mit Registrierapparaten, Beobachtun.gen an B ergstationen und Pilotbeobachtungen. ' '
Sur la proposition du Président la Commission se déclare d'accord
avec cette r ésolution.
b. Résolution III (voir TésolUition 41, page 101).
Sur une demande de lVI. H esselb ery relative aux heures d'observation ,
mm discussion s 'él\ve à ce sujet.
lVI. H esselb erg propose de fixer les heures à :
0 ± 1, 6 -+ 1, 12-+- 1, 18 ± 1, T.1VI.G.
On est d 'avis que, pour changer les .h eures indiquées, il faut demander
l'avis du Comité Météorologique International.
Le Président dit que les mêmes r emarques concernent toutes les r ésolutions où il y a des indications pareilles.

c.

Résolution IV (voir résolution 42, page 101 ) .
M. H ergesell signale le changement du système des jours internationaux, savoir le remplacement du mois international par des jours internationaux distr ibués d 'une manière rég1.1lière sur toute 1 'année.
J_,e Président dit que les dates indiquées dans la résolution de Madrid
pour 1933: 12.1, 13.1, 9.2 et 10.2, doive.nt être changées en: 11.1, 12.1,
8.2 et 9.2.
d.

Résolution V.

M. H ergesell propose de modifier un peu la résolution. (Voir résolution
43, page 101.)
Résolution VI (voir r ésolution 4( page 102) .
Le Président demande de changer les dates ado.ptées à Madrid pour
1933 : 26.1, 27.1, 23.2, 24.2, en 25.1 , 26.1, 22.2, 23 .2.
Relativement à la résolution VIII M. W eickinann donne lecture d'une
note de M . . le Professeur lVIoltclianoff. (Voir Ap.p. H IV, p. 124. ) _
Au nom de la Commission le Président remercie M. Moltchanoff des

e.
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recherches avec sa radiosond e entreprises de nouveau dans les reg10ns
polaires, et l 'Aeroarctic pour l 'occasion que la Société a donnée pour l 'exécution de ces recherches.
M. JI ergesell demande d 'insérer aussi dans le Raipport des informations
sur la radiosonde de Lindenberg (voir App. H V, p. 126) et le Président
mentionne qu'il va faire insérer aussi dans le raprort une description
de 1'ap1pareil de M. Patterson. (Voir App. H VI, p. 128.) Il signale qu'il
est très opportun que les ap,p areils de :i\'L ~foltchanoff, de Lindenberg et
de M. Patterson ont été construits avant 1'Année Polaire.
Après lecture de la résolution IX, JVJ. van Everdingen mentionne les
nouvelles expériences sur l'usage du théodolite-enregistreur du dr. Schoute
à suspension par pendule sur la mer du Nord cet été, qui ont donné de
bons r ésultat<; et seront publiées bientôt. Un nouveau modèle du théodolite
moins coûteu x sera disponible vers. le mois de décembre.
Le Président souhaite la bienv enue à M. Kalitine et M. Sokoloff qui
viennent d'arriver pour assister à la réunion.
M. Dominik se déclare prêt à rédiger une note relative à la résolution IX .
.f. Résolution XI (voir résolution 45, page 102).
M. H ergesell clit que la résolution exprime l es voeux de la Commission
relatifs aux stations de montagne. Il émet le voeu que quelques-unes des
station s de montagne soient continuées aussi après 1'Année Polaire.
M. W eickmann signale que deux jours internationaux correspondent
à un ,,Stichprobe" et il trouve désirable que le dirigeable ,,Graf Zeppelin "
participe atu:: rech erches. Il donne lecture c1 'une note sur les stations automatiques. (Voir App. H VII, p. 133.)
M. H ergesell craint qu 'il ne soit pas possible de faire usage de ces
stations.
J.Je Président remercie le Prof. vVeickmann ·de sa communication en
disant qu'il y trouve des informations de grand intérêt aussi pour cl 'autres
domaines. Il trouve très importantes les informations sur les piles électriques. Il demande à M. V{eickmann de bien vouloir compléter sa communication avec des propositions concrètes sur 1'installation de telles
stations - où et par qui.
g.
Résolution XIII.
Le Président demande à M. \ Vehrlé de bien vouloir présenter à la
troisième séance des résolutions à ce sujet.
M. W ehrlé promet de le faire.
h . Résolution XVI.
Le Président propose que la Commission adopte cette résolution sous
une forme modifiée. (Voir résolution 46, page 102.)
M. H ergesell trouve que, vu les difficultés de faire des ascensions très
hautes, il serait préférable de faire de telles ascensions exclusivement à
quelqur,s jours sélectionnés.
i.
Résolution XVII.
Le Président propose à la Commission d'adopter cette résolution sous
une forme modifiée. (Voir résolution 47, page 102.)
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M. !{ ergeseU dit que le Dr. Sven Hedin a communiqué qu'il participera
volontiers aux travaux de l 'Année Polaire.
La séance est levée à 12 h. 15.
Signé: D. LA COUR.
Innsbruck, le 26 septembre 1931.

Procès-verbal de la troisième séance,
le 26 septembre 1931 à 9 h. 35.
Présents:
Membres de la Commission et leurs représentants: MM. la Com
(Président) , Brooks (pour Fleming) , van Dijk, Dominik, Goldie (P'our
Simpson) , H esselberg (pour Sverdrup), Keranen, l\faurain, Sokoloff
(pour Wangenheim) , W allén et W eickmann (pour Hergesell).
Membres d'une Commission nationale de l'Année Polaire: MM. Carlheim Gyllenskold, van Everdingen , vVehrlé et vVordie.
Invités: MM. Ca.nnegieter, Egedal , Kalitine et Ljungdahl.
1. Procès-verbal de la 2ième séance.
On donne lecture du Procès-verbal de la deuxième séance. P endant
la lecture du procès-vei•bal le Président dit qu 'il a. Teçu de M. Sokoloff
nue note sur les recherches hydrolo giques de 1'U.R.S. S. p endant l 'Année
Polaire. (Voir App. H XVI. A.nn. 2, p. 153.) Il propose d' envoyer ce
memorandum, qui contient un programme très important, au Co nseil
permanent pour 1'Exploration de la Mer.
M. van Everrlingen demande qu'on envoie ce memorandum aussi à
la Commission de Météorologie maritime.
M. W ordie propose d'ajouter à la liste des 8tations dans l'hémisphère sud: ,,Graham Land, par le Gouvernement des Iles Falkland".
Le Président dit qu'il a discuté avec M. Dominik la question relative aux informations à donner à la presse. On est d'accord qu'il est
désirable de souligner dans les journaux des divers pays lre caractère
mondial de l'entreprise et l'importance de la participation nationale.
2. Projet de résolution de la Sous-Commission sur l'état actuel
de la participation aux travaux.
Le Présicle;nt dit que M. H esselb erg a demand é de chan ger la rédaction de la résolution proposée par la Sous-Commission.
Il propose la rédaction suivante qui est adoptée après lecture :
,,La Commission de l'Année Polaire 1932-1933 est d'avis que
les observations assurées déjà p endant 1'Année Polair e auront tant
d'importance que les r echerches envisagé es doiv ent être exécutées
p endant 1932-1933 ''.
3. Représentation.
Le Prés1·dent fait savoir que M. Sokoloff représente :.vr. -w angenheim
et que M. vVeickmann représente M. Hergesell, qui est fortement
enrhumé, p endant les deux dernières séances.

Le Procès-verbal est approuvé avec les corrections mentionnées
ci-dessus.
4. Recherches des nuages. - Recherches de la radiation. (No. V
de l'O. d. j.)
L e P1·ésident dit qu 'il a été en correspondance a.vec le Président
Lle la Sous-Commission de la Physique des Nuages et de l 'Organisation
d'une Année des Nuages. Il va sans dire qu'on fera des observations
de nuages ordinaires p endant l'Année Polaire. Il signale qu 'il a reçu
un certain nombre d'exemplaires des documents de ladite Sous-Commission lesquels sont à la disposition des membres. (Voir App. H VIII,
IX, X, XI, p. 133, 135, 136, 137.) Il ne trouve pas encore le moment venu
pour la Commission de l' Année Polaire d'ajouter des observations spé<!iales des nuages à son programme. En attendant, il émet le voeu que des
mesures des ·h auteurs des cirrus soient exécutées à beaucoup de stations
bien réparties sur le globe. Les mesures de la hauteur des nuages sont déjà
mentionnées par la Commission et il espère qu'il sera possible d'organiser
bientôt ce travail.
En ce qui concerne les recherches de la radiation, le P1·ésident dit
que la Commission a reçu des propositions relatives à de telles mesclfl·es
de la part de lVIM. Ângstrom, lVIaurer et Schmid, ·et Albrecht. (Voir App.
H XII, XIII, XIV, p. 139, 141, 142.) D'ailleurs, pendant la réunion à
Copenhague en sept. 1929, une Sous-Commission, composée de lVIlVI .
.Â.ngstrom, Kalitine et Linke, a été chargée de faire des propositions
relatives aux observations de la radiation p endant l 'Année Polaire. La
Commission n'a pas encore reçu de propositions de ladite Sous-Commission, mais lVI. Kalitine s 'est chargé de procurer bientôt les propositions
de celle-ci. Il a pourtant présenté un projet de sa part au Président
don( celui-ci fait lecture. (Voir App. H XV, p. 143.)
lVI. JJ1.aui·ain propose de mentionner sous par. I des propositions de
lVI. Kalitine l'instrument de la ,,Smithsonian Institution".
lVI. van Everdingen mentionne les instruments construits aux PaysBas et dit qu'il sera nécessaire de commander bientôt les appareils.
5. Memorandum sur les travaux préparntifs dans l 'U.R.S. S.
Le Président dit que :M. Sokoloff a apporté un memorandum sur le~:
travaux préparatifs de l'Année Polaire faits par l'U. R. S. S. (Voir
App. H XVI, p. 143.) Le temps ne p ermet pas à la Commission de considérer ce Rapport à cette réunion, mais selon les informations verbale:;
de lVLLVI. Sokoloff et Kalitine, les préparatifs dans 1'U.R.S.S. sont bien
avancés, sa voir : l 'O·b servatoire à la Terre François-Joseph fonctionne
déjà, on est en train d'établir un grand observatoire géophysique à
Alexandrowsk et on va établir pendant l'hiver et le printemps un
observatoire magnétique à Ouellen près dn Détroit de Béhring.
Le Président dit qu'il serait extrêmement utile qu'un ma1g néticien
russe vînt à Copenh ague pour y voir les instruments et préparatifs
dans le but cl 'obtenir la plus grande conformité possible dans les travaux magnétiques. Il propose à la Commission de charger son Président
d'envoyer une telle invitation, et la Commission approuve.
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6. Autres recherches météorologiques. (No. VI de l'O . d. j.)
M. Wallén dit qu 'il a étllldié la question conformément à la charge
qui lui a été donnée dans la première séance et qu'il a cru pouvoir
résumer les demandes, qui s'en sont ensuivies dans quatre résolutions,
dont chacune se rapporte à m1e partie de la question. (Voir App. H XX
et XXI, p. 174 et 176.) Il propose donc les résolutions 54-57. (Voir
page 103.)
7. Mesures à prendre pour l'intensification des recherches dans les
régions antarctiques. (No. VIII de l 'O. d. j.)
M. W ehrlé dit: ,,N ons sommes tons d'accor d, j e p ense, sur ce point
que la défaillance de l 'Ann ée Polaire dans les régions antarctiques et
sub-antarctiques serait extrêmement regrettable. Que ce soit P'Olll'
comparer les variations de la circulation générale avec celles de causes
extrat errestres, pour recher cher synoptiqnement des corrélations on
pour étudier les échanges entre les deux hémisphèr es, il est indispensable de pouvoir matérialiser convenablement la situation de l'atmosphère dans l 'hémisphère sud entier. En ce qui concerne cet hémisphère
considéré en lui-même, il importe d'autant plus de l 'englober dans
l'entreprise de l'Année Polaire qu 'il offre matière à de fructueuses
dé couvertes - d'abord parce qu'il est encor e très p eu connu au point
de vue mét éorologiqu e, ensuite parce qu 'il est sans doute beaucoup
moins complexe que l 'hémisphère nord, le mécanisme du front polaire
Be trouvant considérablement simplifié, du double fait de l'absence
presque complète de continents aux latitudes élévées et de la faible
amplitude de la variation annuelle cle t emp érature de l'Antarctique.
Nous devons donc fair e l'impossible pour intensifier et étendre le r éseau
austral p endant l'Année Polaire.
Du plan que j 'ai établi (voir App. HXVII, p . 153) qu'il suffise de
rappeler très brièvement le princip e et les grandes lignes. La base, ce
sont les deux résea1u serrés que p ei.rvent constituer les baleiniers, en
nombre très important, d'une par t dans les p arages de l 'Antarctide
américaine, d'autr e part aux environ s de la Mer de Ross. Ces réseaux
seraient:
1. complétés par des postes fixes, avec sondages, placés dans des endroits sûrement accessibles,
2. r eliés, dans la mesure du possible, par une chaîne de postes continentau:.'C et surtout insulaires dans les >;ecteurs atlantiques et indiens,
couvrant la zon e du front polaire.
P ar ailleurs un renforcement surtout aérologique des réseaux
continentaux existants s'impose, principalement aux latiti.i:des élevées
pour le contrôle du front polaire et en quelques r égions de latit ude
plus basse pour une détermination convenable des centres d'action.
L'idée directrice du projet est cl 'éviter les grandes expéditions
polaires si coûteuses, pour lesquelles nous n'avons pas d'argent et par
contre d'utiliser au maximum ce qui fonctionne normalement, comme
les baleiniers, ou ce qui a déjà fonctionné à plusieurs r eprises, comme
les compagnies scientifiques ou industrielles du Discovery et de la
N orvegia par exemple. Dans ses parties essentielles le plan a fait appel
en somme qu'à des entreprises, qui ont déj à été réalisées dans ces
dernièr es an.n ées, il s'agit seulement cle les r enouveler en les coordonnant. Quant au x détails du proj et, qui représente évidemment le maxi-
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mum raisonnable, il n e faut pas s'y attacher plus qu'il ne convient.
J 'ai smllement voulu montrer qu 'il est possible d 'arriver à des résultats
t.rès intéressants, dans des conditions r elativement économiques.
Mais nous n'en sommes plus à l 'heure des proj ets sur le papier.
Quelles sont les p ersp ectives de r éalisation 7 Elles ne sont évidemment
pas extrëmement brillantes, étant donné le caractère limité des initiatives prises jusqu'ici dans l 'hémisphère sud pour l'Année Polaire, la
crise économique mondiale et le peu de temps qui nous reste pour agir.
Par suite de la sur-production de l 'huile, on sait que cette année les
balemrnrs sont presque tous restés au port. On peut espérer toutefois
que les campagnes vont être reprises. D 'autre part si nous nous bornons à communiquer des consider ata et un plan aux p ays intéressés,
par une voie en quelqu e sorte diplomatique, il est fort à craindre, en
raison du peu de résuiltats jusqu 'ici obtenus dans l'hémisphèr e sud,
que nous aillions à un échec.
Quoi que nous fassions, il ne faut pas s 'illusioner : au point où
nous en sommes, un t el plan ne saurait être réalisé intégralement; mais
il est peut-être encore temps de faire quelque chose d 'importance. La
seule chance, à mon avis, d'y p arvenir est que la Commission s'adresse
d.irectement aux organismes et au x personnalités susceptibles de s 'intél'esser - je dirais presque cle se passionner - pour l' entreprise et d 'y
participer eux-mêmes. Elles seules, sur place, fort es de l 'influen cc
qu' elles ont dans leur patrie, sont capables, si nous savons les convaincre,
d 'emporter les hésitations, de hâter les lenteurs administratives, de
trouver l 'ar gent, d 'aboutir enfin. La foi soulève les montagnes! J e
prends un exemple: l'amiral Byrd, que j'ai eu l 'honneur cl 'approcher
à son arrivée en lj,rance après sa mémorable traversée de l 'Atlantique
et dont j 'ai pu apprécier la compréhension éclairée des méthodes et des
problèmes scientifiques et la volonté ardente de découverte, l 'Amiral
Byrd, s'il était ici p armi nous, ne croyez-vous p as qu'il se passionnerait
pour notr e entreprise et qu'il déeiderait d'y participer - d' autant qu 'il
a déjà manifesté l 'intention de retourner dans l'Antarctique. Ayant
pris cette décision, il n'est pas douteux que son autorité et sa volonté
viendraient à bout de tous les obstacles. Pour ces hommes énergiques
l 'Année Polaire r eprésente une magnifique possibilité d'action - d'une
action scientifique nouvelle et plus productive que celle d'une expédition isolée. Byrd, Ma wson, les norvégiens de l 'Antarctique et tous les
autres n e sont pas là et c'est bien regrettable - mais il est possible de
leur écrire sous forme non de circulaire banale, mais de plaidoirie
véritable appropriée à chaque cas personnel et , j 'en suis p ersuadé, de
les émouvoir, de les convaincre, de telle manière qu'il agissent, s'il en
est temps encore.
Je propose la 1·ésolidi on suivante. (Voir résolution 49, page 102. )
Il va sans dire que si cette solution est adoptée, je serais à l'entière
disposition du Président pour l'aider dans cette tâche. Dans mon proj et
fi gure un e liste des autorités et p ersonnalités qu'il conviendrait de
toucher. Je sais combien elle est incomplète; aussi serait-il très désirable
que les membres présents ve1üllent bien apporter des suggestions pour
la compléter - à l ' exemple de :M:. Wordie, que je remercie très vivement des précisions très utiles qu'il a bien voulu me donner hier sur
le rôle et les moyens du Discovery Committee.
Pour terminer, une question de date reste à trancher, au cas où
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seraient occupées des stations antarctiques, qui ne sont généralement
accessibles que pendant l'été (de l'hémisphère sud). Etant donné le
retard de l 'organisation de l'h émisphère sud, je pense qu'il ne p eut y
avoir de doute et que nous ne pouvons envisager le décalage que dans
l c sens indiqué dans la résolution suivante." (Voir résolution 50,
page 102.)
Le Pi·ésident remercie M. \\' chrlé de son discours et rappelie à la
Commission le grand intérêt avec lequel M. Vfohrlé a dès le début considéré l'extension, des observations dans l'hémisphère sud. Il faut
espérer avec M. \V ehrlé que les personnalités atucquelles on va s'adresser
vont collaborer de telle sorte qu'on réussisse à obtenir des observations
étendues aussi des régions antarctiques.
M. W ordie trouve la question importante mais bien difficile. Il
dit que des stations terrestres sont préférables aux observations prises
sur les navires. Il propose de se mettre en rapport avec le Meteorological
Office à liondres à ce sujet.
M. Brooks mentionne encore une fois l'expédition d~ Byrd et souligne
l'importance - aussi pour M. Byrd - d'une collaboration à l'Année
Polaire.
M. van Everdingen propose de mentionner dans la circulaire aux
p ersonnalités intéressées les démarches déjà faites auprès des Gouvernements par voie diplomatique.
8. Traitement des observations. (No . IX de l'O. d. j.)
Le Président fait savoir que la Commission de Magnétisme terre&tre
et d 'Electricité atmosphérique a adopté quelques résolutions qui recommandent un mesurage et traitement préliminaire des enregistrements
magnétiques pendant l 'Année Polaire. .A insi, la Commission magnétique
n recommandé de calctùer immédiatement les déterminations absolues
et de remplir à la station même une liste de contrôle et une liste des
résultats préliminaires. D e cette manière on obtiendrait 1) un contrôle
effectif du travail courant et 2) on pourrait émettre des informations
sur le travail. Une telle émission est désirable. Il demande aux membres de faire des p1·opositions à ce sujet sur d'autres domaines des
recherch es.
M. W allén mentionne que M. Simpson a proposé de faire des marques aux enregistrement s des éléments météorologiques. (Voir App.
H XIX, p. 162. )
Le Présfrlent trouve de telles marques nécessaires, mais il ne trouve
pas que ceci est un vrai traitement des résultats.
M. vani Evcrdingen propose la résolution 51. (Voir p. 102.)
Quant au traitement des observations après l 'Année Polaire le
Président dit que cette question regarde en partie les traitements nécesi:;aires pour les publications nationales des observations et en partie
) 'organisation des traitements des problèmes et des analyses des phénomènes pour lesquels on aura besoin des observations d'autres pays aussi.
Il émet le voeu qu'on arrive à organiser un tel traitement international.
mais il n'est pas encore possible de donner des indications là-dessus.
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9. Publication. (No. X de l'O. d. j.)
Le Pi·ésident mentionne le memorandum de M. Gold sur la publication des observations météorologiques synoptiques. (V air App. H XXIV,
p. 198.) Ce memorandum indique qu'il y a diverses opinions relatives
à la publication uniforme pour toute la terre. Il mentionne aussi le
memorandum très important de la Sous-Commission de Publication (voir
App . H XXIII, p. 182) et il propose que la Commission l'approuve en
prmcipe.
M. Dominik dit :
,,I. Bezüglich der deutschen Beobachtungen:
a. Lcindstationen: Die Deutsche Seewarte veroffentlicht laufend
in ihrem ,,Tiiglichen Vv etterbericht " regelmiissig die Beobachtungen
von 26 Binnenlandstationen
8 Bergstationen von den 3 Terminen 08,
14, 21 h. lVI.E.Z., und von 16 deutschen Kiistenorten bezw. Feuerschiffen
clie T erminbeobachtungen von den 6 Terminen 02, 08, 11; 14, 17, 19 h.
M.E.Z. (insgesamt also die Beobac11tungen von 50 deidschen Stationen).
Allû d.iese Beobachtungen werclen in Tabellenform vollstiindig veroffentlicht in der Form, wie sie übermittelt werden, niimlich nach dem neuen
intemationalen W etterschlüssel (Kopenhagen 1929). In der Beilage zum
W etterbericht: ,,Berichtigungen und N achtriige '' werden auf Grund
von iiachtriiglich handschriftlichen lVIitteilungen aller deutschen Stationen
an die Seewarte siimtliche Fehler in dieser Verèiffenrtlichung festgestellt
und laufend verèiffentlicht.
Die dariiber hinans angestellten besonderen synoptischen Beobachtungen des Flugwetterdienstes kfümten (falls erforderlich und die
Geldrnittel hierfür zm· Verfiigung gestellt werden) ebenfalls regelmiissig
in einer Beilage zum Tiiglichen vVetterbericht der Seewarte verüffentlicht werden.
Die Verèiffentlichung der Beobachtungen der deutschen Land:itationen wird also bereits in der für das Polarjahr gewünschten Form
durchgeführt.
b. Sc hiffsbeobachtungen: Die deutschen Schiffe stellen ihre Beobachtungen ebenfalls einheitlich nach der Foi·m des internationalen SchiffsW etterschlüssels an (bis zum Beginn des Polarjahres werden voraussichtlich alle deutsche Schiffe, also nfoht die ausgewiihlten ,,SeeobsSchiffe", mit dem neuen meteorologischen Tagehuch ausgerüstet sein ,
das nach dem Schlüssel Kopenhagen 1929 eingerichtet ist). Diese
Schiffsbeobachtungen werden auf der Deutschen Seewarte gesammelt
und stehen mit einer Verzogerung von 1 Manat für die internationale
Veroffentlichung zur Vel'fügung, mit 4 'l'erminen tii.glich OO, 06, 12, 18 h.
II. Beziiglich der internationalen Veroffentlichung der Beobachtungen:
Die W ette1'lwrte der N ordhalbki1,gel, welche die Deutsche Seewarte
im Auftrage der Internationalen Meteorologischen Organisation herausgeben soll, sollte für das Polarjahr bereits voll zur Geltung kommen.
Ucber Form und Inhalt dieser Karte ver gleiche man die bereits
hergestellte provisorische Probekarte vom 1. III. 1931 und die beigefügtc
Denkschrift. (Voir App. K XV, p. 338. ) Die Karte bringt die Beobachtungen von einer sehr grossen Zahl von Landstationen und nahezu
samtliche Schiffsbeobachtungen VOID Termin des Greenwicher Mittags.
Die Karte konnte auch wiihrencl des Polarjahres 2 mal tiiglich, also
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zu den Rauptstunden etwa 0 und 12 h. Greenwich Zeit, herausgegeben
werden; mit Hilfe eines durchsichtigen D ec Hlatles konnten die auÎ der
Karte fehlenden met eorolo gisch en Elemente auch dargestellt werden.
Da die Beobachtungen für die Ifarte von jedern Land der Nordhalbkugel handschriftlich und rnoglichst kontrolliert und soweit als moglich
in der einheitlichen Form des internationalen 'i\Tetterschlüssels (Kopenhagen 1929) eingesandt werden, konnten auch hiernach tabellenmassige
Zusammenstellungen bzw. - Zusatze ohne grosse lVIehrarbeit leicht h ergestellt werden."
Le Président rernel'Cie lVI. Dominik pour sr1 communication et de
la carte faite par la ,,Deutsche Seewarte ".
:M. Dominik remercie 1Vll\II. van Bverdingen et Cannegieter pour le
soutien donné de leuQ' part et sans lequel il n'aurait pas été possible
d e fa~e fa~e la carte.
M. H esselberg propose les résolutiorn; 52 et 53 (voir p . 102 et 103) .
Après une discussion à laquelle prirent part le P1·éside·n t et MIVI.
H esselberg et van Everdingen, on est d'accord de rempla·cer dans la
première résolution proposée par M. H esselb erg les mots: ,,La Commission prie instamment ' ' par les mots: ,,La Commission demande au
Comité de prier ''.
l\IL H esselbei·g mentionne que les formes des images n e sont pas
indiquées sur la carte préparée par la Deutsche Seevvarte et il demande
s'il serait possible de faire usage des symboles sur les cartes.
M. Dominik répond que c'est exprès qu'on a omis sur les cartes
les ii1dicatio11s des formes des nuages pour ne pas la surcharger. Il dit
que toute observation supplémentaire pourrait êtr·e introduite sur lme
feuille de papier transparent.
Le Président dit qu 'heureusement il n'est p11.s nécessaire de s 'accorder à cette réunion sur tous les détails relatifs à la publication des
observations faites p endant l'Année Polaire. La Commission a approuvé
en princip e la proposition de la Sous-Commission de Publication, ce qui
va montrer arnx observateurs ce qu'on leur demande de faire. Mais cela
n e signifie pas qu'on n e devrait pas du tout s'occuper de la question
de publication à ce moment. Il trouve utile de signaler avant l 'Année
Polaire les lignes qu'il serait désirable de suivre après 1'Année Polaire
afin d'obtenir que les stations prennent des m esures déjà dès le début
de 1'Aimée Polaire. Il est cl 'avis que le traitement et le calcul des
observations feront retarder la distribution des publications nationales,
de sorte que l'ensemble de toutes les observations ne soit à la disposition
de tous les experts d11 monde qu'après longtemps. Vu l'importance
extrêm e de commencer le plus tôt possible l'analyse de l'ensemble des
résultats on pourrait d'une manière ou autre publier et distribuer pendant et peu après l'Année Polaire des reproductions très diminuées d·~
tous les enregistrem ents obtenus. Ceci permettrait aux experts d 'obtenir une simple revue de tous l es phénomènes extraordinaires qui ont
eu lieu pendant l 'Année Polaire et leur p ermettrait encore d 'indiq11er
les heures ou les jours intéressants pour leurs études. Cela permettrait
aussi aux exp erts de se proc11rer des copies cle tous les enregistrements
intéressants. T_,e Président trouve un tel procédé très rapide, très complet
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et pas cher; il montre un film, îait par M. Svcrdrup, qui contient les
courbes magnétiques d'un mois entier. Il montre aussi des reprodc1ctions
réduites, faites par lui-même sur du papier photographique du format
du ,,Observa tories ' Y ear-Book ". Ces reproductions contiennent toutes les
copies des enregistrements de la déclinaison et des forces horizontale8
et verticales pendant 8 semaines, ce qui veut dire 7 pages par observatoire pour toute l 'Année Polaire. 11 montre aussi lme reproduction
réduite contenant des enregistrements ordinaires de 4 jours et des
enregistrements à marche rapide des mêmes jours, et encore une
épreuve des copies des enregistrements à marche rapide que les experts
pourraient acheter à bon marché afin d'étudier tous les détails. Il suppose que les r eproductions publiées des enregistrements magnétiques
:faites par Amundsen ont été beaucoup plus chères. Il montre aussi des
reproductions réduites des enregistrem ents d e la température et de la
pression. (Voir App. H XVIII, p. 163.)
M. van Everdingen propose d'organiser la reproduction des courbes
à un bureau cm1tral.
10. Procès-verbaux de la 3ième et de la 4ième séance.
La Commission approuve que les P .rocès-verbac1x de la 3e E:t de la
4e séance puissent être approuvés par les membres qui seront présents
à Locarno à l'occasion de la réunion prochaine du Comité.
I1a séance est levée à 11 h. 45.
Locarno, le 8 octobre 1931.

Signé: D. LA COUR.

Procès-verbal de la quatrième séance,
le 26 septembre 1931 à 15 h. 05.
Présents:
Membres de la Commission et leurs représentants: MM. la Cour
(Président), Brooks (pour Fleming), van D\ik, Dominik, Goldie (pom·
Simpson), Hesselberg (pour Sverdrup ), Keranen, l\1aurain, Sokoloff
\pour vVangenheim), Wallén et Weickmann (pour Hergesell).
Membres d'une Commission nationale de l 'Année Polaire:
Carlheim Gyllenskold, van Everdingen, W ehrlé et W ordie.

MM.

Invités: MM. Egedal et Kalitine.
Le Président donne lecture de toutes les r ésolutions proposées pendant
ia réunion. Les résolutions sont adoptées avec quelques corrections et
additions.
1. Les votes de
a. des votes
b. des votes
c. des votes

la Commission sont:
par bulletin
à réunion
cles sous-commissions y a:utorisées.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Les votes sont toujours comptés de la manière suivante:
pour
compte un oui
abstention
compte rien
contre
compte deux non
vote pas reçu compte un non.
En cas de vote par écrit une proposition est acceptée quand le
nombre des ,,oui'' surpasse le n;o:r;1bre des ,,non''.
La Commission p eut charger une sous-commission de prendre des
décisions de la part de la Commission sur certains domaines si
celles-ci ne sont pas en conflit avec les décisions prises déjà par
la Commission. Les décisions prises par mm sous-commission doivent être approuvées par le Président de la Commission pour obliger
celle-ci. Si le Président n'approuve pas, la question sera soumise
à toute la Commission pour vote par écrit.
Les membres de la Commission ont le droit de se faire représenter
s'ils ne peuvent pas prendre personnellement part à une réunion
ou à une séance de la Commission. Un membre qui désire se
faire représenter doit l'indiquer au Président avant la réunion
ou la séance. Le suppléant a le droit de voter. Un suppléant ne
peut représenter qu'un seul membre. Un membre ne peut pas
représenter un autre membre. 1 )
Voir résolution 2, page 28.
IJa Commission a pris connaissance de la résolution du Conseil
P ermanent pour l 'Exploration de la Mer relative à la désirabilité
de faire des observations hydro graphiques pendant l 'Année Polaire
et elle émet le voeu que les expéditions veuillent bien donner satisfaction à la demande du Conseil.
Voir résolution 3, page 28.
Voir résolution 4, page 29.
Voir résolution 5, page 29.
La Commission exprime le voeu que des démarches soient faites
auprès de Sir Douglas Mawson, afin d'obtenir son appui pour
établir pendant l 'Année Polaire un observatoire magnétique et
d'aurore polaire au voisinage de la zone maxima de l'aurore
aüstrale.
La Commission trouve extrêmement important que des observations
de radioélectricité soient comprises dans les recherches géophysiques
de l'Année Polaire et note avec grande satisfaction que l'Union
Radio Scientifique Internationale a chargé un Comité d'organiser
le programme de l'Union, de recueillir les observations et de faire
la réduction préliminaire des données obtenues sur ce domaine.
Voir résolution 6, page 30.
Voir résolution 7, page 30.
Vu l'importance d'étudier tous les phénomènes géophysiques anormaux qui auront lieu pendant l 'Année Polaire, la Commission

') Le Comité Météorologique International a approuvé cette résolution sous
la réserve que celle-ci n'aura qu'un caractère provisoire. (Voir p. 28, Sième alinéa.)
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souligne la désirabilité de faire des observations des parasites et
de l'intensité des signaux radio tous les jours à des stations sélectionnées et elle émet le voeu que de telles observations soient
exécutées aussi dans les régions arctiques.
12. La Commission est d'avis que des observations des courants tellu-

riques seront de grande importance pour les recherches de l 'Année
Polaire. La Commission souijgne que les enregistrements continus
des courants telluriques seront de beaucoup préférables aux observations visu elles.
13. La Commission a pris connaissance du memorandtun de M. Gish sur

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

l'installation pas chère pour lm; observations des courants telluriques. Elle est d'avis que faute de crédits nécessaires pour l 'enreg·istrement de l'électricité atmosphériqu e et des courants
telluriqu es, l'observation des courants telluriques est préférable
surtout aux endroits bien situés à ce sujet.
La Commission trouve désirable que des observations des courants
telluriques soient exécutées pendant ] 'Aimée Polaire aux stations
suivantes dans les régions arctiqirns: Point Barrow, Fairbanks,
Fort Rac, · Chesterfield, F'ort Conger. Archipel François-Joseph,
Dickson et Embouchure de ]~ena.
]~ a Commission note avec satisfaction que des enregistrements de
courants telluriques sont assurés pendant l'Année Polaire: à Tucson
(Etats-l nis) , à Huancayo, à vVatheroo et à New York et aussi à
'L'ortosa. et elle recommande de faire des observations a11ssi à
I1erwick, à Jakoutsk, en Nouvelle-Zélande, en Argentine ou au Chili.
clans le Sud des Indes. en Afrique Centrale et en Afrique du Sud.
au Japon ou en Chine, et si possible encore à une station dans les
régions de la Mer de Ross. à Tristan da Cunha et aus Iles Kerguelen.
La Commission note avec satisfaction que des enregistrements de
conrants telluriques sont déjà organisés aux Etats-Unis par ,,The
America n Telephonc & 'felegraph Company" et émet l e voeu:
1. que de tels enregistrements soient exécutés pendant l 'Année
Polaire sur quelques lignes en plus aux Etats-Unis, et
2. que d'm.ltres Compagnies Téléphoniques et Télégraphiques
veuillent aussi y coll abore1· dans d'autres endroits bien répartis
sur la Terre.
Voir résolution 8, page 30.
Voir résolution 9, page 30.
Vu l'importance vitale pour les travaux de l'Année Polaire d'avofr
des instruments appropriés à ces rech erches et un personnel bien entraîné, la Comm ission émet le voeu que des crédits soient mis à la
disposition de la Commission pour qu'elle puisse soutenir et avancer
les préparatifs partout où il serait nécessaire.
La Commission recommande que toutes les stations provisoirement
établies potlr la participation à l 'Année Polaire fassent usage des
enregistreurs de D, H et Z :
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21.

22.

23.

24.
25.
26.

à l'échell e cle temps en v. 15 mm par heure
à l'échelle Çle déclinaison 1 à . 2 minutes par mm
à l'échelle ae H env. 5 y par mm
à l'échelle de Z env. 5 y par mm.
La Commission souligne l'importance cle ne pas· perdre des enregistrements p endant de grandes p erturbations et r ecommande à
cet effet de se servir ou cl 'un jeu supplémentaire d'instruments p eu
sensibles ou cl 'autres anangements qui p ermettent d'enregistrer les
courbes sur le papier photographique même en cas de grandes
p erturbations.
Pom· les in stl'Ume11t ~ peu sensibles la Commission recommande les
sensibilités suivantes:
D: env. 5 minutes p ar mm
H: env. 20 y par mm
Z : en v. 20 y par mm.
Même en cas de l'emploi d'instruments peu sensibles, la Commission recommande l'application d es sources de lumière supplémentaires ou bien l'utilisation des miroirs auxiliaires au ..x. aimants afin
de ne pas p erdre des enregistrements pendant des p erturbations
extraordinairement grandes.
La Commission recommande fortement que chaque observatoire q'lù
dispose de plus cl 'un j eu de variomètres fass e contrôler ses variomètres mutuellement tous les jours. Afin d'obtenir un t el contrôle
la Commission recommande de faire d es lectures visuelles des variomètres et cl 'introduire ces observations immédiatement sur une
,,liste de contrôle".
Voir résolution 10, page 31.
Voh· r ésolution 11, page 81.
La Commission trouve indispensable pour les études intensifiées
des variations du champ magnétique terrestre cl 'obtenir des enre gistrements à marche rapide à autant de stations que possible. Pour
les enregistrements à marche rapide la Commission recommande:
l'échell e du temps 180 mm p ar h eur e
5.3438
déclinaison de l'ordre de grandeur H
miuutes par mm

H environ 5 y par mm
Z environ 5 1' par mm.
27. La Commission r ecommande aux stations qui doivent changer la
vitesse de marche du papier photographique pour faire des enr egistrements à marche rapide, que de tels enregistrements soient faits
aux jours suivants:
1932:
10.8
11.8
1933 :
11.1
12.1
14.9
15.9
8.2
9.2
12.10
13.10
8.3
9.3
10.11
12.4
13.4
9.11
10.5
11.5
14.12
15.12
7.6
8.6
12.7
13.7
9.8
10.8
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et si possible aussi aux jours suivants:
1932:

24.8
28.9
26.10
23.11
28.12

25.8
29.9
27.10
24.11
29 .12

1933:

25.1
22.2
22.3
26.4
24.5
21.6
26.7
23.8

26.1
23.2
23.3
27.4
25.5
22.6
27.7
24.8

28. La Commission signale l'importance de · faire des enregistrements
à marche r apide p endant des rotations entières de la t erre. Elle
r ecommande d' exécuter de t els enregistrements pendant des jours
de Greenwich entiers et r ecommande, s'il devient nécessaire de
réduire le nombre de jours avec enregistrements à marche rapide,
de r etenir les j eudis des jours internationm.1x.
29. Etant donné l'éclipse de soleil totale du 31 août 1932, la Commission
recommande que des observations d e magnétisme et d'électricité
terrestres soient exécutées aussi complètement qu'aux jours internationau..'\:: le 30 et 31 août et le 1er septembr e 1932 ou en tout cas
au moins le 31 août.
80. lia Commission approuve le memorandum intitulé ,, Auroral work
durîng the Polar Year 1932-33"; présenté par le Comité de l'Année
Polaire de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
(Adopté par le Comité comme résolution 12; voir page 30.)
La Commission est d'avis qu'il sera de grande importance d'exécuter
des observations des aurores aussi complètes que possible aux
stations suivantes r éparties systématiquement:
a.. Stations dans la zone du maximum de fr équence des aurores :
J. Tromsi:i, 2. Côte est de l'Islande, 3. Julianehaab, 4. Côte est du
Labrador à 57-58° de latitude, 5. Côte ouest de la Baie de
Hudson, 6. Fort Rae, 7. Fairbanks (College), 8. Ile de Wrangel,
9. Ile au nord de l a Sibérie, 10. Pays du Nord et 11. NouvelleZemble.
b. Stations situées près d'un seul méridien magnétique :
12. Lady Franklin Bay, 13. Thule, 14. Godhavn, 15. Godthaab
et (3. Julianehaab).
c. Stations situées près d'un seul méridien géographiquè et de
chaque côté de la zone d es aurores:
.
16. Spitz.b erg, 17. Ile des Ours. (1. Tromsi:i ) , 18. Dombaas, 19. Oslo
et 20. Husby.
.
d. Stations situ ées dans un rés eau étroit dans ou près de la zone
des aurores, comme p ar ex. dans le Nord de la Scandinavie.
31. La Commission recommande que la· hauteur des anrores boréales
soit mesurée aux endroits suivants:
dans la Scandinavie, en I slande, da;1s . le Sud d:u Gro enland près
de l'axe magnétique, au Canada, en Alaska et dans le Nord de la
Russie au moins aux trois endroits suivants: Irkutsk, Dickson et
Kandalakscha.
Elle souligne l 'impo1-tance de faire de telles mesures à plusieurs
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32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.

stations dans le Nord de la Scandinavie et souligne fort ement
l'importance d 'organiser aussi des mesures d e la hauteur des
a-urores australes.
Voir résolution 13, page 31.
Voir rés olution 14, page 31.
La CommissioJ11 recommande que les enregistrements d e D, H et Z
à l'échelle de 15 mm par heure soient mesurés le plus tôt possible
après que les papiers photo graphiques aient été développ és et
séch és. Ce mesurage préliminaire donnera les val eurs moyennes
pour six h eures centrées à 3 h, 9 h, 15 h et 21 h T.M.G., et les valeurs
seront introduites dans la liste d e contrôle.
La Commission est d'avis qne ces mesures pounont êtr e effectuées
à l'aide d'une ligne droite sur unre plaque transparent e, mais elle
r ecommande en cas d e grandes p erturbations de former des moyenn es de six h eures p ar des moyennes de chaque h eure ou d es demiheu res.
La Commission recommande que la valeur maxima et la val eur
minima de chaque élément pour chaque jour seront introduites sur
la liste de contrôle dès que le papier photographique le permettra.
La Commission recommande qu 'une liste des ,,résultats préliminaires'' soit élaborée à la fin de chaque mois. Cette liste contient
les valeurs déduites des enregistrements du jeu de variomètres qui
est considéré comme j eu p rincipal. Dans la liste doivent être introduites pour chaque jour les val eurs de base adoptées pour chaque
élément, les moyenrnes réduites et les valeurs maximales et minimales ég·alement réduites.
L a Commission r ecommande que d es lectures visuelles d'un j eu de
variomètres soient faites p endant des déterminations absolues, et
qu e des déterminations soien t calculées le même jour qu' elles ont
été faites, et que l es va1eurs de base des variomètres observées
visuellement soient introduites immédiatement sur la liste d e contrôle.
La Commission r ecommande d'envoyer p ar T. S.F. au x stations de
l' Année Polaire des informations r elatives aux phénomènes observés
aux diverses stations, d e sorte que les observateurs puissent être
au courant du développement de la grand e entrepr ise à laquelle
ils pre11:nent part.
Voir résolution 15, page 31.
La Commission est d'avis qu'il y aura tellement de recherches importantes faites p endant l'Année Polaire qui ne seront p as publiées
dans les publications nationales, qu'il est extrêmement désirable
que des crédits . spéciaux soient mis à la disposition de la Commission· pour faciliter le . traitement d es observations par des exp erts
et pour la publication des résultats obtenus ainsi.
·
Voir résolution 16, page 31.
Voir résolution 17, page 32.
Voir résolution 18, page 32.
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44. Um weitere Aufstiege wahrend des Polarjahres so nützlich wie
mèiglich zu machen, werden die folgenden Tage als internationale
Tage II. Ordnung festgelegt:
1932:
27.1
28.1
27.7
28.7
24.2
25.2
24.8
25.8
29.9
23.3
24.3
28.9
27.4
28.4
26.10
27.10
25.5
26.5
23 .11
24.11
28.12
29.12
22.6
23.6

1933:

45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.

25.1
26.1
26 .7
27.7
22.2
23.2
23.8
24.8
22.3
23.3
27 .9
28.9
26.4
27.4
25.10
26.10
24.5
25.5
22.11
23.11
21.6
27.12
22.6
28.12
In derselb en vVeise wer<len Mittwoch und Doll'nerstag Green wichet
Rechnung der übrigen ·w ochen als internationale Tage III. Ordnung
erachtet. Die Festlegung von internationalen Tagen II. und III.
Ordnung darf unter keinen Umstanden die Tàtigkeit an den internationalen Tagen I. Ordnung vermindern. An den internationalen
Tagen II. lmd III. Ordnung werden, wie an den internationalen
Tagen I. Ordnung, am Mittwoch zwischen 18 bis 20 Uhr und am
Donnerstag zwischen 6 bis 8 und 12 bis 14 Uhr Beobachtungen
angestellt; dab ei wird die Zeit 6 l)is 8 am Donnerstag als Hauptbeobachtungszeit betrachtet, all es Greenwicher R echnung.
Voir résolution 19, page 33.
Die Kommission halt Beobachtungen von Prof. Wigand über die
Erreichung grosser Hèihen in der Atmosphare mittels Gummiballonc
und jene von dem Mikrometeorograph von Colon el Jaumotte
wahrend des Polarjahres für sehr wichtig.
Voir résolution 20, page 33.
Voir Procès-Verbaux C. M. I. , pages 26, 36 et 43 sqq.
La Commission charge son Président de se mettre le plus tôt possible en rapport direct avec les organismes et les personnalités susceptibles de participer à l 'Année Polaire dans l 'hémisphère sud.
Le plan établi leur sera communiqué, mais en spécifiant que c'est
à titre purement indicatif et que tout concours sera le bienvenu.
Pour les stations antarctiques éventuelles accessibles seulement
pendant la saison chaude, le début de l 'Année Polaire Internationale est reporté au premier janvier 1933.
I1a Commission demande aux stations polaires qu'on prenne tout le
soin possible pour assurer que les mesures del 'échelle, les corrections
et tout ce qui est nécessaire pour utiliser à fond les enregistrements,
soient faites et notées sur les feuilles pendant le séjour aux régions
polaires, et que le travail de dépouillement sera commencé et poursuivi dans la mesure du possible.
Voir résolution 21, page 34.
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53.
54.
55.
56.

Voir résolution 22, page 34.
Voir résolution 23, page 34.
Voir rérnlution 24, page 34.
La Commission recommande que le memorandum corrigé de M.
Simpson serve comme basse en ce qui concerne l'équipement instrumental des stations météorologiques polaires.
57. Voir résolution 25, page 34.

JJ 'ensemble des résolutions sera publié séparément.
L'ordre du jour étant épuisé, l e Président remercie les membres et
lf!nrs représentants pour leur travail et déclare la réunion terminée.
La séance est levée à 16 h. 15.
I1ocarno, le 8 octobre 1931.

Signé: D. LA COUR.
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Table des matières des Lettres Circulaires No. XIII-XXV.
Lettre Circulaire No. XIII du 12 novembre 1930 :
1\'Iemoranda sur la publication :
Météorologie.
/J. 1\faginétisme Terrestre.
c. Aurore Polaire.
cl. Aérologie.
a.

Lettre Circulaire No. XIIIa du 26 novembre 1930:
Continuation du memorandum sur la publication des observations
aérologiques.
Lettre Circulaire No. XIV du 28 novembre 1930:
1. Remarque rédactionnelle.
2. Participation de la Nouvelle-Zélande.
3. Etablissement d'une station magnétique· à 'l'rist<\ n da Cunha par le
Brésil.
4. Remarque rédactionnelle.

Lettre Circulaire No . XV du 29 janvier 1931:
1. Nomination de M. _,.\ _n genheistei· comme membrn de la Commission

Polaire Allemande.
2. Sur le retard de la proposition sur des instruments actinométriques.
3. ,,8'l1ggestions for earth-current observations during the International
Jubilee Polar Year".
4. ,,M:eteorological Instruments for Polar Year ·Stations".
5. Ra.pport de la Sous-CDmmission de Publication.
Lettre Circulaire No. XVI du 3 mars 1931:
1. Commission Nationale Polonaise.

2.
3.
4.
5.

Participation de la Pologne.
Traductions des Résolutions de la Commission.
Epreuves des graphiques magnétiques.
Remarques sur le Rapport de la Sous-Commission de Publication C:Ml\iL
Dominik, Keranen et ·v an Dijk).
6. Information r elative à la réunion prochaine de la Commission Internationale pour l 'Exploration de 1a haute Atmosphère.
7. Nomination de M. Heidke comme Secrétaire de la Commission Polaire
Allemande.
8. Participation de la Belgique.
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9. Annonce cle la participation de l 'Union Radio Scientifique Internationale.
Lettre Circulaire No. XVII du 7 mars 1931:
1. Mémoire sur ,,The International Polar Year 1932-1933 " .
Communication r elative à quelques expéditions au Groenland.
3. Annonce .p rovisoire d 'une r éunion de la Commission dans 1'aut onrne
de 19311.
4. Participation de la }i~inland e .
5. Communication relative am;: ascensions .de"'; ra<lio-rnndes faites à lVIurmansk en janvier 1931.
6. Participation des Açores.
7. Remarques sur le Rapport de la Sous-Commission de Publication
(lVI. Hergesell ).
2.

Lettr e Circulaire No. XVIII du 18 avril 1931 :
1. Proposition de M. vVehrlé sur l'organisation des recherehes météorologiques dans 1'hémisphère austral.
2. Sur la r éunion de la Commission .p our ! 'Exploration de la haute Atmosphère à 1\'I adrid en mars 1931.
3. R emarques sur le R apport de la Sous-Commission de Publication
(M. \\Tangenheim) .
4. Sur les observations des noyaux de condensation.
5. Communications du Conseil International pour l 'Exploration de la
Mer.
6. Sur les observations d e radiation solaire.
7. Sur la nécessité d'une documentation sur la participation aux travaux.
8. Convocation pour la deuxième réunion de la Commission à Innsbruck
en septembre 1931.
Lettre Circulaire N o. XIX du 11 mai 1931 :
1. Cooptation de M. le Dr. Kidson.
2. Les stations envisagées par le Canada.
3. Résolution d 'un Comité d e R echerches britannique sur des r echer ches
de transmission par T . S. F . pendant 1'Année Polaire.
4. Participation de la Suède.
5. P artici•p ation des Pays-Bas.
6. Sur les observations de radiation.
7. Description d 'un générateur d 'hydrogène, système Schuckert..
Lettre Circulaire No. XX du 9 juin 1931:
1.
2.
3.
4.

Table des matières d es Lettres Circulaires Nos. XIII- XX.
D escriiption <l 'nn anémographe simple.
Commission Nati onale Espagnole.
Compte-rendu de la participation des divers pays selon les informations r eçues jusqu 'au 31 mai 1931.
5. Programme de 1'Union Radio Scientifique Internationale.
6. Comité de l 'Année Polaire de l 'Uniou Radio Scie11tifique Internationale.

106

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Lettre Circulaire No. XXI du 26 juin 1931:
Cooptation de M. le Dr. W allén.
Sur la réunion à Hambourg en juin 1931, relative aux observations à
Spitzberg.
Commission Nationale Japonaise.
Participation de la Bulgarie.
Participation de la Turquie.
Participation de l'Inde Britannique.
Participation de l 'Institut H.oyal Colonial Belge.
Lettre Circulaire No. XXII du 24 juillet 1931:
P articipation des Etats-Unis.
Participation de la Colombie.
Résultat du vote sur l 'adhésion à l 'Année Polaire.
Sur la 12ième r éunion de l 'Vnion Géophysique Américaine.
P articipation du Brésil.
P1·oposition de représentation cl 'un membre aux r éunions de la Commission.
Sur les l1ôtels à Innsbruck.
Lettre Circulaire No. XXIII du 15 août 1931:
Résultat du vote sur la proposition de r eprésentation (les membres.
Ordre du jour provisoire pour la réunion à Innsbruck.
Comité National Britannique.
Participation du Canada.
Ex:ipédition à Fort Conger.
Expédition à Thule.
Participation de la Lithuanie.
Participation 'Clu Danemark.
Sur le commencement des travau."'{.
Corrections à ,,lVIeteorological Instruments for Polar Year Stations ".
D escription du générateur d 'hydro~·ène de l ' " Oxhydrique Française " .
Equipement de l'expéditi on cle :Sn· Douglas l\fawson disuonible pour
une expédition polaire.
Lettre Circulaire No. XXIV du 15 septembre 1931:

l. Prix Larratea de l 'Institut d 'Estudis Catalans.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sur la publication des observations s~'110ptiques.
Commission Nationale Bulgare.
Participation de la Bulgarie.
P articipation de l 'Islande.
,,Auroral work during the Polar Y car 1932/33 " .
Participation de la Finland e.
P articipation du Canada .
Description du ,, Visual Signallin g l\{eteorograph " de M. Patterson.

Lettre Circulaire No. XXV du 31 octobre 1931:
l. Rapport du Président pr ésenté à la réunion à Innsbruck.
2. Résolut.ions adoptées à la r éunion cl 'Inn sbruck.
3. Sur la question de différ er l 'Année Polaire.

107
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Règlement intérieur de la Commis;;ion .
P articipation de la Suisse.
P arücipation de l 'ItaJie.
Commission Nationale Belge.
P ar ticipation de la Belgique.
Commission Nationale Autrichienne.
Participation . de la Catalogne.
Comité National de l 'U.R.S.S.
P articipation de l 'lI.R.S.S.
Adhésion officielle du Brési1.
Notes de M. Vernadsky sur ,,la poussrnre cosmique" et sur ,,la nécessité de l 'étude des phénomènes rad ioactifs ' '.
Note de lVI. W. J. F isher sur les r echerches de la poussière atmosphérique.
·
Liste de l 'équip ement de l 'expédit ion de Sir Douglas lVIawson.
Sur le micrométéorographe de lYI. J aumotte.
Sur le programme hydrologique de l'U.R.S.S.
Table des matières des Lettr es Circulaires Nos. XX I-XXV.

APPENDICE H II.
The International Polar Year 1932__:_1933.
B y D . la Cour,
m collaboration with J. M. Stagg, Lerwick Obsci'<\rat ory.
Contents.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

A dvance of gcophysical studi€s.
Extension of knowledge of the processes in polar regions.
Extension of knowledg(' of world-wicle meteor ological, rnagnch c and
auroral p r oœsses.
Aims.
Netwo rk of stations.
(1) Mountain stations.
(2) L ow level stations.
(a) Met eorological (incl. a('rological) stations.
(b ) Magn€tic stations.
(c) Aurora] stations.
E quipment of stations.
Observations.
Publication of observationE.
Results.
Appeal fo r c0Uaboratio1J.

l.

The need for collaboration in further advance in
geophysical studies.

lt is a commonplace fact that since the opening of t he present century
and especially du ring the las t decade the boundaries of rneteorolo.gical
and the allied geophysical sciences 1mve been extending more rapidly
t han at any t ime. :B,rom the very nature of the su:bj ects many of t hese
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advances have been made possible only by collaborated effort and the
pooling of international resources. The effect of the tro,p opause on the
circulation of the atmosphere as between hi@h and low latitudes, the
intcradion of ail' masses of clifferent origins and properties and the
effect of such interactions m1 the weather of all localities, the existence
of an ozone layer and the variations in occurrence of ozone in association with surface pressure distributions serve only. as indications of
the large scale meteorological pro,blems which could have been treated
only by wodd-wide endeavour.
'With even ,greater cogency can this be said of problems in terrestrial
magnetism and polar aurora. Here some agencies responsible for the
immediate effects as observed at the earth 's surface occur at altitudes
in the earth 's atmosphere :r robably not less than 100 km. Direct sampling is impracticable. It is only by the correlation of the effects proüuced at observatories similarly equipped and so distributecl as to be
representative of the earth as a whole that a true picture of the varions
processes involved may be obtainecl. International collaboration is a prime
essential for advance.

2.

The special needs for extension of knowledge of the processes in
polar regions are both practical and theoretical.
'l'he further that extensions have been made of the dynamical theories of air interaction in moderate latitudes for praictical forecasting
purposes, the clearer has it become that atmospheric processes in the
polar regions of both hemispheres play a predominant part. These
regions are very often the source of the surges in the atmosphere whose
necessary outcome are the weather variations at lower latitud es. An
intimate study, therefore, of the behaviour of the atmosph ere in higher
latitudes bas now become a necessity for the extension in knowleclge
of weather processes. Nor is the importance of purely polar meteorological r esearch only indirect. In the development of aerial navigation
during recent times it has become increasingly obvions that the polar
caps may offer some of the qnickest air routes from one continent t o
another at least in the northern hemisphere. Charted information of
the up:per air currents and temperatures, lrnowledge of their seasonal
variations, and precise statistics about such important factors as cloud .
and visibility and their variations will be necessary . Since, tao, charts
of the magnetic variation now in use for the polar regions are still
largely based on data obtained during the First Polar Year, held 50
years ago - since which time larg·e changes in the direction and intensity of the earth 's magnetic field have taken place - it has become
necessary to modernise the ma;gnetic charts, provicling more detailed and
accurate information.
Not less but rather larger is the part played by ·polar phenomena
in the study of terrestrial ma.gnetism and the allied aurora. As the
locus of concentratecl fields with the associated liability to disturbance
from extra-terrestrial causes, as the lo calities around ·which alone active
aurora may be observed and correlations in behaviour with magnetic
effects established, the regions of the poles must always supply the
most useful part of the data for further extensions in these branches of
lmowledge. Only one indication of the immediately practical appli cation
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of polar magnetic data has been given. But even in the present early
stage of de:velopment of knowledge of radiopropagation as well as land
line telegraphy, many others arc obvions. The phenomena of :bath
magnetism and aurora have their seat in conducting layers of the high
atmosph ere which are very probably also responsible for anomalies in
radio-;pro,p agation. If accurate information is forthcoming as to peculiarities
in the distribution of magnetic disturbance and aurora in high latitudes,
it is highly probable that light will be thrown on many problem,s and
difficulties of radio-propagation at present imperfectly understood. That
the electric currents induced in the earth 's surface by the currents in
the ·upp er conducting layers during magnetic disturbance and aurora are
responsible for the very serions. effects on telegraphic land lines over
long d istances is not now doubtecl. But few guiding principles have so
far been established to indicate how the cffects may be obviated. The
question is of such direct practical importance that varions telegraphic
companies have already long ago ta·k en up observations of earth currents,
and records of magnetic disturbances and of aurora play an increasing
roll for commercial enterprises.
These phenomena, however, must be investigated as a whole, and
meteorological, magnetic and auroral data from polar regions are thus
realised to -be an immediate necessity for sound practical and theoretical
reasons. It need not be demonstrat ed that the collection of these data
must be by collaborated effort.
3.

The decisions to fix a year for collective effort in the extension of
knowledge of world-wide meteorological, magnetic and
auroral processes.

Guiding principles similar to those just outlined but basecl on the
more limitecl knowledge then aivailable lecl to the projet of fixing a
year (later to be called the Pirst International Polar Year) cluring ·which
concentratecl effort ·was to be macle by as many countries as possible on
maiking observations at suitably distributed stations around the two pales.
Actua.lly fourteen special expeditionar~' stations organised by twelve different countries, namely: Austria, Denma.rk, Engla.nd and Canada, Finland, France, Gcrmany, Rolland , Norway, Russia, Sweden and the nited
States, took part in a very full programme of meteorological, magnetic
and auroral work cluring the periocl August 1882 to August 1883. Of thesc
fourteen stations twclve were in the Arctic and two in the .Antarctic.
The results were published according to a prearranged uniform plan to
ensure facilities in the ·use of the data. The project was entirely successful.
Now the time is ripe for a repetition on a larger scale and with
extended aims. A second International Polar Year to be helcl on the
jubilee of the First Polar Y ea r has been decided on by the International
lVIeteorological Organisation, and the International Geodetic and Geophysical Union has accepted the invitation of the International lVIeteorolog·ical Organisation to co-·o perate with them.
4.

Specialised aims of the Second Polar Year.

While the first two sections of this pamphlet indicate the guiding
lines of tl10ught in setting out the programme for such a year of con-
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certed and collective operations, it is necessa1·y to define the programme
in such a way tlrnt effort shall not be dissipated during such unique
opportunities on work which might as well ibe can;ied out in any year
at the observatories permanently established in polar regions. The programme must be framed so that the best and fullest information possible may be obtained on just these aspects of meteorological, magnetic
and auroral work, the study of which requires large scale collaboration
throughout a network of stations for the comparaüvely limited time of
one year. In meteorology such a programme must include such studies
as the instantaneous height of the stratosphere over the poles when
its height ü1 lnwer latitudes is lmown, the lines of air movement both
at the earth 's surface and in the upper cu rrents, the propagation of
barometric surges outward from limited polar areas and the day-to-day
variations of tht mean pressur e over varions belts of latitudes recorded
at stations distributed represcntatively over the belt. In all these questions
it will not be alone sufficient to collect information on what is d1appening
at .high latitudes. The studies will be valueless unless extended to lower,
even trnpical, latitudes. 'l'herc must indeed be world-"lvide co-operation for
the full value to be o:btained from the polar w01..J.ç.
In terrestrial rnagnetism and aurora the specialised aims for a Polar
Year campaign arc no lcss clear. I<Jfforts should be directed to the complete
recording of all magnetic disturbances within the year so that by comparison of the records from the station n etwork the precise location
and intcnsity of the perturbing current systems responsible for the
disturbance may be ielctermined. Difference in the form of the diurnal
variation of thr disturbances according to locality of the station with r eference to the auroral zone, changes in the diurnal variation on quiet
days with t ype of quiet day, the nature and distribution of short period
magnetic oscillations or pulsations and the day-to-day ehanges in the
general activity of the earth 's magnetic field, are other lines to which
measuremcnts -f:rom autographie records will .be apiplied. The 50-year
interval since the First Polar Year provides an easy opportunity of studying the secular variation of the elements since 1883 and this in eonjunction with t.lrn value of the change which will be found within the
Second Polar Y ear will allow accurate extrapolation to be made for
constructing isoma.gnetic charts for some future epochs.
There are the further questions of tlrn correlation between registered
magnetic and obseivcd auroral phenomena. How, for example, does
the form of magnetic disturbancc at a n etwo1•k of stations change with
the varied form, intcnsity and position of synchronous aurora? Are
auroral and magnetic disturbance uniformly distributed around the earth 's
magnetic axis or is preference shown for particular localities? How does
the detailcd structure and position of aurora vary from moment to moment
over a limited area? Then such studies between magnetic and auroral
phenomena will form only one aspect of the use of the detailed observational
data. During the corning Polar Y ear some observatories ccrtainly will be
r ecording earth currents; at othcr stations special measurements will be
made of the variations in intcnsity and direction of radio waves. The
magnetic and auroral records from widely distributed stations will go a
long way to elucidate many problems at present occupying attention in
·
these fields.
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As secondary but not much less împortant applicatîons of the observations from these closely allied fields, efforts will be directed towards
further investigation of the association between atmospheric electric disturbance and synchronous meteorologi.cal features and again between
atmospheric pressure variations and magnetic disturbance. The world-wide
meteorological data should also be of value in hydrographical investigations.

5.

The network of stations desirable to fulfil the aims of section 4.

Sin ce, fundamentally, what is being designated as a Polar Y ear is
in reality an intensive and extensive campai.gn to secure data from the
three main field s of studies for the earth as a whole and since the P.olar
aspect is only to be specially emphasised because greater effort will need
to be made to set up temporary stations in these normally less enticing
regions, yet it is not to be lost sight of that arrangements will need to
be made to ensure that an adequate number of stations are also functioning
in lower latitudes. This needs special cmphasis in the case of the southern
hemisphere so far as concerns meteorological, magnetic and auroral stations
at ordinary levels but it requires equal emphasis for both hemispheres so
far as conccrns mountain stations.
(1) Mountain stations.

To consider first the special case of mountain stations it has long
been realised that the lack of great progress in the technique of
weather forecasting is due not least to the general ignorance of the
precise conditions of the atmosphere at levels uncontaminated by local
irregularities and peculiarities on the earth 's surface. Knowledge of
conditions at 1000 metres and upwards is wanted not alone for application to problems of local forecasting but to provide a truc insight
into the gener al circulation of the air at such altitudes. Pilot balloons
provide only part of such information. Therefore, it is necessary that
during the Polar Y ear an adequate proportion of the total number of stations
should ·comprise stations at comparatively high altitude and suitably
equipped to record continuously the variations of all the meteorological
elements and if possible also su0h additional phenomena as solar and
sky variation.
Twelve high level stations in the area north of the Atlantic Ocean
and Western Europe ha:ve originally been proposed and they are distributed as follows:
Disco (Godhavn)
Godthaab
Arsuk (Ivigtut )
Angmagssalik
Scoresbysund
Snœfell
East coast of Iceland
Sfüttaratind
Halde
Gausta
Spitzbergen
Novaya Semlya.
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Ther e has also been pointed · out the desirability of further stations
in Franz J osep.h 's Land, Jan Mayen, N. E. Greenland, Baffin Land and
in the region of Bering Strait. But this distribution concerned only high
latitudes in the northern hemisphere. As indicated above, similar high
level stations will be needcd in high southern latitude as well as in
the lower latitudes of both hemispheres, otherwise the picture of meteorological conditions in the free atmosphere will be only very partially cornpiete. Already some mountain stations in moderate latitudes are in continuons action. Other uno ccupied sites information from which would be
of first-class importance in any free-atmosphere studies aiming at eompleteness, must therefore cover a much wider area. They should include:
Ben Nevis or Snowdon, Pic de Ténériffe, Cape Verde, t•wo momltain
stations in southern Central-Europe, a mountain in Italy, one in the
Balkans, one in the high land on the air route through lVIesopotamia,
one in north and one in southern India, one in Java., in Japan, in
S. E. Australia (or Tasmania), Fiji Islands, Hawaii, Alaska, west coast
of United States, in 1VIcxico. in Central America, Galapagos Islands, in North
Chili, in Pernambuco, in South Africa near the Cape, in Fernando P6,
in East Africa near the Equator and Réunion.
For high southern latitudes t.lrn choice of sites is limited but this
limitation merely makes it the more nccessary that the most use should
be made of those actually available. For this reason it will be a cause
for great regret if such strategic high level stations as : 'l'ristan da Cunha,
Kerguelen and in South America near Cape Horn are not occupied during
the 1932-33 campaign.
It will be necessary for those countries which assume responsihility
for these important stations to arrange that they are staffed by experienced
meteorologists so t hat t11e best use may be made of the opportunities
offered for special investigations.
(2) Low level stations.

Since the stations at ordinary levels must share the responsibilities
not only for meteorological (including aerological) but also for magnetic
and auroral observations in greater or less degree according to their
resources, it must be considercd what is the optimum distribution to
suit the diverse needs of all three le'Vels of enquiry.
(a) llfeteorologicnl (incl1lcling aerological) stations.
The guiding principles in selecting sites for these stations which aim
at supplying the most valuable observations for subsequent investigations
have already been given in a previous paper entitled: ,,Outline of the
seheme for a second polar year adopted by the International lWeteorological
Conference at Copenhagen, Septembcr 1929 ' '. Broadly, the sites must be
as free as 1possible from local peculiarities of geography. 'l'he exposures
must be representative of wide areas around them so that the observations
may be considered as typical of that part of the eart11 's surface. Since
further one of the immediate u ses of the observations will be füe construction of sectional synoptic charts covering together the entire surface
of the earth and more especially the regions around hoth po1es, it will
be necessary to arrange that the stations are so distributed as to ensure
that no feature of significancc for the study of surface pressure distributions is lost.
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So far as concerns the Arctic r egions it may be assumed that such
a distribution of stations eithcr purely meteorological or engaged in the
fuller programme of magnetic and auroral work as vvell as meteorology,
will be fa irly well achieved. But it is otherwise with .t he Antarctic and
Sub-Antar ctic regions. There large areas are practically landless. All
possible land sites must be used to the full and stations on ~wailable islands
will natura.lly be of paramount importance; the .South Orkneys, Sandwich,
Bouvet, Crozet, K erguelen, Tristan da Cunha, Easter I sland, St. P aul and
Macquarie Isla11ds are indispensable as well as additional stations in the
south of S outh America, South Africa, Australia and New Zealand. It
does not require to be emphasised that the temporary re-occupation of
such of the truly Antarctic base stations as Ca1pe Evans, Cape Adar e,
Gauss Land and Graham Land would be invaluable.
(b ) Magnetic sta.tions.

The arrangement of the magnetic netwo11k is dictated by quite other
considerations. There the distribution should be not so much according
to a uniforrn pattern but a.long certain lines whose position and direction
are decided by the forrn of the earth 's ma.gnetic field and the distribution
and propagation of magnetic disturbance. For comparison with the state
of the elements during the First International Polar Year it will, of course,
be well to have regard to the earlier distribution so that direct estima.tes
can be made of the secular changes during the intervening fifty years
but such estima.tes can be made by ternporary expeditions to, and occasional
absolute determinations at, the earlier stationsïf these are not far r emoved
from the new sites.
Modern investigations in magnetic and the allied auroral theories have
shown that the auroral zones ar e r egions of intense interest in both fields
of research. For this reason the greatest number of magnetic stations
should be disposed with r eference to this zone. They should be distributed, firstly, a.long the zone, second ly, both inside and outside of the
zone (but at not too great distances from it), thirdly, a.long a magnetic
meridian extending as far to north and south as possible and, fourthly,
in close proximity, and on all sicl es, of t he poles of the magnetic axis.
Records from observations near the surface poles would also be of great
interest as in the case of the Cape E<Vans and Cape Adare Stations
in 1912-13.
(c) Aiiroral stations.

The principles underlying the ideal distriibution of magnetic stations
are necessarily also largely those governing the ideal la.y-out of auroral
stations d uring the International Polar Year. · In both cases the phenomena in proximity to the auroral zones of both hemispheres are of the
greatest intPrest. But additional precautions will need to be ta.ken to
ensure that there are sufficient stations equipped to observe au rora, either
with or without artificial aids, at large enough distances from the axis
pole of the earth magnetism to allow decisions to be made as to precisely
what low latitudes individual displays extended. Actuall:v many of the
stations primarily meteorologica.l or primarily magnetic will also be asked
t o accept the programme of auroral observations so that the question of
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distribution of the auroral stations is largely bound up vvith the considerations pertaining to these other fields of endeavour.
One aspect of auroral research is, however, unique. For this it will
be necessary to have data from a close network of observing stations
in at least one locality in near proximity to the auroral zone. An extension of the existing Scandinawian network suggests itself as the best
means of securing this end .

6.

Equipment of stations.

In the circumstances of the Polar Y ear it is unlilrnly that all stations
will have identical equipment. Not only will each country parücipating
in the scheme of operations prefer to use those instruments most readily
obtainable and with which its observ€rs are most familiar, but the relative
completeness of füe full programme underta.Jrnn and therefore of the
equipment required by the grcat variety of stations will be dictated by
resources of finance, staff, and experience in the types of work to be
do ne.
At the same time, however, at least an ap·p roximation to uniformity
in the types of instruments to be used is certainly to be aimed at in
order that published autographie records and data derived ther.efrom may
be the more directly comparable.
With this in view memoranda have already .been prepared dealing
with the equipment which experience has shown to be most suitably
adapted for the meteorological, magnetic and auroral work of stations
in lügh latitude and at high altitudes.

7.

Observations to be made.

It is not the purpose of this pamphlet to provide final instructional
details and recommendations concerning observatio11al technique for the
carrying out of the Polar Year programmes. Such detailed recommendations relative to special observations will be issued in time to be availablc
to countries wislüng to use them during the training of observers intended for special stations.
It ;can be said, however, that in broad outline the observations to
be made at the meteorological stations will simply be the normal observations customarily made at ordinary and high level stations for the
study of large scale air movements through the media of complete records
of wind, pressure, temperature and humidity. The wind records will cover
both surface and free atmosphere conditions, the latter necessitating the
extensi'Ve use of pilot balloon observations.
At a more limited number of stations aerological work with a view
of studying the state of the stratosphere over the earth as a whole will
be undertaken. This will entail the manipulation of ballons-sondes or
radio sondes. But except as regards such special aspects as the generation of hydrogen and modes of ov0rcoming difficulties of obtaining
records from the soundings during the polar winter (about which recommendations have already been published in the 1F irst Report of the
International Commission for the Polar Year) the techn.ique of such work
should not differ materially from that customarily practised.
As regards terrestrial magnetism the ultimate aim is to preserve con-
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tinuous records of the three magnetic elements at each station over the
complete year. Actually there will require to be at every station at least
two such sets of records differing from each other only in the extent
to which changes of short period and small amplitude are more completely
registered. But the continuity and completeness of the autographie r ecords
in bath cases is the main desideratum. All the other routine work of the
magnetic observatories involving, inter alia, ,,a;bsolute" observations and
,,scale value'' determinations are simply means to this end.
In the auroral programme, on the other hand, the final value of
the work will depend: on the completeness of the description of individual
displays as regards their intensity, form and position and as sup.plied
by rûl the stations participating in the programme. Hence the chief
point to be borne in mind in connection with this work is that, with the
key hours of observations fixed, a simultaneity of effort · is the first
essential to success. 'rhe way in which this simultaneity of observation
at all stations in the netwo11k may be obtained ·Consistently with more
intensive observations when occasion demands is specially dealt with in
the memorandum of the Commission of the I. G. G. U. on the Polar Year,
on auroral procedure.
For these stations which accept the more ambitions schedule of work
in close direct communication with other photographie stations additional
arrangements outlined in one of the snp.plements rto the ,,Auroral Atlas''
will require to be made.

8. Publication of the observations.
Decisions have already been r eached by rthe Publications Sub..1Commission of the Polar Commission concerning the chief principles and
many of the details relating to the publication of the observations from
the Polar Year opera,tion. Among these principles an important one is
that every effort should be made after the cessation of operations to \!.;et
the observational material published promptly. It may even be possible
for many countries to arrange that the observations from their stations
be published in monthly or quarterly sections during the progress of the
work. By a.clopting such a course interest in the final results will be
stimulated, the complete results will be awaited more expectantly and
the outcome will be t hat the greatest value will be clerived from the
endeavours of the observing stations.
Partly with this end in view, partly for other reasons it has been
recomrnended that the data shall be arranged and published accorcling
to a uniform plan. The tables dealing with the varions meteorological
and magnetic elements and the observations relating to aurora shall be
similarly constructed in all the observing countries; the same units should
be used , an agreed plan for the measurement of the autographie curves
has lJeen generally accepted and a comparable significance assigned to
all tabular details.
It is one of the accepted principles behind the recommenclations
on publication that all the data of all Polar Year stations should ultimately - and Yvith as much promptitude as possible - be available to
anybody desiring to use them. Since there will be specialised researches
requiring data uncatered for by the ordinar~r tables in the publications,
arrangements must be macle for the supply of copies of: autographie
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records or measured details from these records. It has already been
suggested how all the autographie r ecords eovering the main meteorological
and magnetic elements fo r a year could be d early reproduced within n
very limited compass and at a small cost. The adoption of some su ch
pro cedure by all countries with P olar Year stations is greatly to be
recommended.
Further, in order to facilitate the publication of international volumes
containing the data collected for the same elemcnts from all Pola.r Year
stations even although some countries will prefer to publish all t he data
from its stations scparately, it has been deeided that the size of the printed
page and as far as possible also the kind of type should be made uniform
in all the participating countries. In this way extra printed sheets for
each subject section may be ,collected from all the countries and bound
in international volumes for the varions e.lements.

9. The results.
vVhi1e the collection of observations is the prime work of all the
stations during the Polar Year, it is of importance to r emember that this
is only a mcans to a. direct end. The Polar Year plan, as a.lready explained, is designed to supply information for immediate application to
problems now awaiting solution ; 1t :is not desig·ned simply to con tribu te
to the existing overwhelmingly large mass of undi gested observational data
from ordinary latitudes. It is for this r eason that the greatest promptness
is r equested in the publication of the colleeted material.
Among th e first applications of the data will be the construction of
new isornagnetic charts covering the whole earth . Sueh eharts are urgently
needed. 'J'h e~' are for instance specially r equirecl fo r lJOlar regions t o
assist in the advance of aerial navigation. The sa.me charts will of course
suppl y the basis for a determination of new Gaussian coefficients for
the fo rm of the earth's field.
Again , prescnt day studies in radio propagation are retarded by lac.k
of accurate information concerning the conditions in conducting layers
of the upper atmosphere. Studics on the magnetic disturbances and synchronous am·oral displays in conjunct.ion with simultaneous anomalies in
.radio propagation will elucida.te rnany of the prcsent difficulties. There
may also be mentioned, as indicating the scoipe for use of the meteorological
obsel'vations, _the construction of complet e and detailcd surface synoptic
charts for whole hemispheres, the ana.lysis <Jf which will throw light on
many problems of r egional forccasting in countries of a.11 latitudes. Th e
aerological data su1)plied by the lügh level stations and ballon-sondes 'ùll
improve - in ma.ny cases fill - what are complete blanks in our present
knowledge of the upper circulation of the atmosphere with direct value
for aviation. Stu dies of the stra.tosphere and its r elation with problems
of raclia.tion ancl high atmosph eric circulation are u rgently needed.

10. · Appeal for collaboration.
During the course of this pamphlet it has frequently been necessary
to emphasise the need for collective eff01't on the 1mrt of every country
interested in scientific endeavour. The necessary and sufficient reasons
should by no·w be obvious. AU countries w111 derive benefit directly or

117
indirectly from the ultimate results which, it has been seen, will be of
very great importance for the advancement both of purely scientific and
immediately practical value. Not only will the observational data from
all the Polar Year stations be available to any-one wishing to use them
but also the complete charts of world circulation and distribution of the
various meteorological, magnetic and auroral elements to be prepared from
the data collected during the Polar Y car will be at the disposal of all.
It is, therefore, hoped that all countries will contribute to the gcneral plan.
It is realised that ·not every country can set up a. station in ·p olar regions
but there is no country which cannot aid in the furtherance of the schemes
in some way. It bas been indicated how mountain stations in all latitudes
are very necessary constituents of the cornplete programme; it has been
indicated how observations from high southern as well as hi.gh no-rthern
latitudes are needecl to form a complete picture of events durin.g the year.
Countries, therefore, which have not the opportunities for taking part in
polar work are earnestly requested to consider ~10w they can help in these
other equally necessary fields.
Broad lines have been indicated how and where such help can .be
given. Requests for further and more detailed information regarding
special pmposals from other countries will be welcomed by the Polar
Commission. It is sincerely hoped that ever y opportunity will be made
of this unique opportunity for contributing to advancement of knowledge
in such diverse fields.

APPENDICE H III.
Etat actuel de la participation des divers pays.
Copenhague, le 9 juin 1931.
Partie de la Lettre circulaire r To. XX de la Commission de l 'Année Polaire.
Monsieur et très honoré Collègue,
J'ai l 'honneur de rendre compte ci-dessous de l'état actuel de la
participation des divers pays aux travaux de l 'Année Polaire selon des
communications reçues jusqu'ici:
Açores. La participation est assurée pour ce qui concerne des observations et enregistrements météorologiques et magnétiques et <les observations aérologiques. On espère pouvoir élargir le programme aérologique
par le soutien du gouvernement et étendre aussi cl 'autres observations si
l'on pourrait emprunter des instruments. On a déjà reçu un offre dans
ce sens de la part de l'Allemagne.
Afrique du Sud. Le gouvernement a fait savoir officiellement qu'il
s'intéresse beaucoup aux recherches de l 'Année Polaire et désire y prendre
part, mais on est sans information précise sur le (pro.gramme de ce pays.
Afrique Occidentale Française. Ce pays pourra participer par cies
sondages de vent et probablement aussi par une station magnétique.
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Alg·érie. On est en train cle construire un observatoire au H oggar qui
s 'occupera d'abord de météorologie et de magnétisme terrestre.
Allemagne. Le gouv,ernement n'a pas encore ap,p rouvé la participation, mais il y a des raisons pour croire qu'un crédit pourrait être obtenu
pour la participation de ce pays. Le programme comprend 1'établissement
d'une station magnétique à Julianehaab, l 'établissement d'une station
aérologique près de Scoresb;rsund ou à Spitzberg, et 1'exécution des
observations météorologiques et aérologiques à bord des .navires sur la mer
du Nord.
Argentine. L'Argentine participera dans le programme de l'Année
Polaire par 1'observatoire aux Orcades du Sud.
Australie. Quant à la participation en Australie, il va sans dire que
l 'observatoire à ·w atheroo de l 'Institution Carnegie de \Vashington prendra
part aux recherches de l 'Année Polaire. P lusieurs savants en Australie
ont témoigné leur intérêt pour l 'entreprise, mais la manière de coopération
est encore une question ouverte.
Autriche. La participation est approuvée par le gouvernement. A
peu près deux tiers du crédit nécessaire a été voté par le Parlement, et
l'Académie des Sciences, chargée de réaliser la participation, s'efforce
d'obtenir l 'argent qu i manque encore. Le programme des travaux dans
l 'Arctique consiste dans l'éta.b lissement d'une station magnétiqu e à J an
Mayen. Belgique. La coopération de la Belgique est assurée par l 'institution
,,Fonds National de la Recherche Scient ifique", et on s'attend aussi à
la participation du gouvernement. L'Institut Royal Colonial a déjà voté
un crédit pour les observations dans les colonies.
Brésil. On a reçu la communication que le Brésil pourra étendre
le service aérologique dans les régions équ atoriales et tâchera d'installer
une station météorologique et magnétique à l 'Ile Tristan da Clmha, du
moment que le gouvernement assure les moyens de transport, ce qu 'il
fera probablement.
Bulg arie. Ce pays pourra collaborer par la station de montagne sur
la montagne Rila ainsi que par des observations aérologiques du Service
Météorologiqu e de l 'Aviation Bulgare.
Canada. Le gouvernement n'a pas en core accordé les crédits spéciaux
pour la pa1~ti cipation , mais 1'Office Météorologique de ce pays va faire
des observations conformément a"u programme de 1'Année Polaire aux
stations ordinaires dans le Canada arctique. M. Patterson signale qu'il
y a des raisons pour croire qu'on obtiendra des crédits pour l 'établissement
des stations magnétiques et météorologiqu es nouvelles dans le Canada du
Nord et pour la participation aux observations de l'aurore.
Catalogne. M. Fontséré a communiqué qu'il espère pouvoir établir
pendant l 'A.nnée Polaire une station de montagne au Montsény.

Chili. Le Chili participera par des stations météorologiques de premier
ordre récemment établies tout à fait vers le Su d du Continent. Le Chili

119
participera aussi dans les recherches magnétiques e.t lVI. Nufio a communiqué
par dépêche que l'établissement d'une station magnétique à l 'Ile de Pâques
est possible, mais pas encore assuré.
Chine. La participation est approuvée par le gouvernement. Le programme comprend des observations météorologiques, aérologiques et de
l 'aurore. D es observations pourront aussi être organisées en connexion
avec une expéd ition en Mongolie et au 'rurkestan chinois.
Danemark. La participation est ap:prouvée par le gouvernement. Le
Danemai'k établira deux stations magnétiques et deux stations de montagne
sur la côte ouest de Groenland et une station de montagne aux Iles F éroé.
Le Danemark participera aussi dans le programme par l 'observatoire magnétique à Godhavn et par des stations météorologiques à GToenland de
l'Institut Météorologique .D anois. Ensuite, le Danemad;: facilitera le transport des expéditions des ']Jays étTangers à GToenland et leur y offre
des habitations pendant l 'Année Polaire. Probablement, le Danemark fera
aussi des mesures de la couche Kennelly-Heaviside à une station dans le
nord de Groenland.
Danzig. L ''Observatoire d 'Etat a communiqué qu 'il cherchera d 'obtenir des moyens ipour pouvoir participer aux recherches de l 'Année
Polaire - bien que d'une manière modeste.
Egypte. Ce pays pourra participer d 'une manière modeste sans
obtenir des crédits spéciaux. lVI. Sutton signale pourtant qu'il y a des
raisons pour croire qu'il obtiendra un crédit pour la participation.
Espagne. Le g ouvernement approuve la participation. Il y a des
ra.isons pour croire qu'un crédit sera obtenu, mais même sans crédit
spécial l "E spagne .p ourrait participer mais alors d'une manière moins large.
Le programme comprend outre des observations météorologiques, aérologiques et magnétiques cla:ns l'Espagne même, des observations et enregistrements semblables soit à l 'Ile de Fernando P6, soit aux Iles Canaries.
Esthonie. Ce pays participera par des observations aérologiques e1
des observations de l'aurore.
Etats-Unis. La participation a été approuvée et recommandée pa.r
les autorités, et le Sénat a voté un crédit qui pourtant n'a pas eu le
t emps d'être approuvé par la Ohambre des Représentants avant la clôture
ordinaire du Congrès, majs on est pour ainsi dire sûr que les crédits
nécessaires seront .votés par le Congrès prochain au mois de septembre.
Cependant, même sans un crédit spécial les stations en Alaska pourront
faire des observations conformément au programme de l 'Année Polaire.
En outre, on envisage en i)artie par subvention de l'Institution Carnegie
l'établissement d'une station magnétique à Fm·t Conger près de la Baie de
Lady Franklin et des observations électriques organisées par ,,The America.n
Telephone and Telegraph Company".
De divers côtés on considère la possibilité de prendre part d 'une
manière ou autre aux travaux dans l 'hérnisphère sud.
Finlande. I.Ja participation est approuvée J)ar le gouivernement et
assurée par un crédit. Le programme comprend l 'jntensification des oh-
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servations d e l 'observatoire à Sodankylii, qui sera complété à ce propos,
l 'établissement d'une station auxiliaire à P etsamo et la participation aux
recherches de l 'aurore au ..x stations finlandaises en Lap,ponie.

France. l;es autorités administratives sont favorables à la. participation de la France, mais le Parlement n'a pas actuellement voté les crédits
nécessaires qui lui sont demandés pour l 'exécution du proj et entier
de participation de la Commission Française de l 'Année Polaire. Pourtant,
la Commission signale d'avoir bon espoir de les obtenir. D'ailleurs, il
est probable que la F rance pourrait collaborer même sans cr édits spéciaux
mais alors de manière moins large. Le projet de la ;participation française
comprend : un ensemble de stations (magnétique, météorologique et de
montagne) à Scoresbysund, une station magnétique et météorologique
aux Iles Kerguelen, avec une station météorologique auxiliaire à l 'Ile Saint
P aul, et une station météorologique principale en Afrique Equatoriale
Française, près de l 'équateur, avec une station auxiliaire un peu au Nord
de la précédente. D e plus, tous les Etablissements de lVIétéorologie et de
Géophysique de France et des Colonies seront invités à amodier leurs
obser vations en liaison avec les observations recDmmandées pa.r la Commission Internationale.
Grande-Bretagne. Le gouvernement a approuvé la participation d u
pays à condition qu'une participation suffisante de la part d'autres pays
soit assurée. Le programme consiste dans le réétablissement de la station
à Fort Rae au Canada, où l'on va faire des observations mét éorologiques,
aérologiques, magnétiques et électriques et aussi participer dans les observations de l 'aurore. En outre, les observatoires et les stations de l 'Office
Météorologique Britannique feront des obse1wations spéciales conformément
au programme de la Commission Polaire, et si le crédit nécessaire est
obtenu, on exécutera aussi des observations aérologiqu es sur la montagne
Ben Nevis en Ecosse. On fe ra des mesures de la cou che K ennelly-Heaviside
à l'observatoire norvégien à Tromso.
Guatemala. L'Observatoire National Météorologiqu e est prêt à entreprendre des observations spéciales clans le pays même.
Hongrie. On espèr e obtenir les crédits nécessaires pour participer
aux r echerches aérolog·iques.
Indes Néerlandaises. On ne possède pas id 'informations directes, mais
M. le Professeur ·van Everdingen a communiqué qu'il a r eçu l'information
qu'une certaine collaboration à Batavia semble assurée. Encore l'Institut
à Batavia a commandé à Copenhague un instrument magnétique qui servira
,,p endant l 'Année Polaire".
Islande. L 'Institut Météorologique cle l 'I slande a déclaré qu'il était
prêt à collaborer et à participer aux recherches magnétiqu es, pourvu qu'on
puisse emprunter les instruments. Puisque l 'Institution Carnegie de
·washington a déjà commandé des instruments magnétiques en question
dans l'intention .de les prêter à l 'Islancle la participation de ce pays
pourra être considérée comme assurée.
Italie. Le Conseil Nation al de Ifocherches a recommandé l'opportunité
de la collaboration cle l 'Italie. On espère pouvoir organiser à Mogaclisciu
en Somalie une station magnétique et' des observations aérologiques.
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Japon. M. Okada a communiqué par dépêche qu 'on fera des observations magnéitiques a Sachaline et qu 'on établira une station de montagne
à :B'uji.
Norvèg·e. Malheureusement la par ticipation n 'est pas encore approuvée par le gouvernement, mais la Norvège participera pourtant par la collaboration de l 'observatoire de cosmo-physique à Tromso, par des stations
arctiques appar tenant à l 'Institut Météorologiqu e Norvégien, par les
stations ·d 'aurore de M. Stormer et par l 'équipement de 10 grands bateauxusines dans les mers antarctiques.
Nouvelle-Zélande. L e gouvernement a :fait savoir ;par voie diplomatique qu 'il considérerait avec sympathie les entreprises en rapport avec
l 'Année Polaire. Les propositions ont été étudiées par l 'Institut d.::
Nowvelle-Zélande et un comité, dans lequel les autorités a,dministrativr.s
sont r eprésentées, a été institué. Le programme n'est pas encore fixé,
mais diverses entreprises dans le secteur au sud du pays ont été discutées.
Pays-Bas. I1a parti cip ation est approuvée par le gou vernement qui
a accordé des crédits suffisants pou r les instruments magnétiques d 'une
station à Angmagssalik et cette station pourrait donc être considéré~
comme assurée. On s'efforcera encore cl 'obtenir des subventions privées
pour des observations aérologiques et on espère que les autorités militaires
vou dront faire entre.prendre des ascensions en aéroplane quelque part
dans les régions polaires.
Probablement, les P ays-Bas fe ront aussi des mesures de la couche
Kennelly-Heaviside à Angmagssalik .
Iles Philippines. M. Selga a communiqué que l 'Office Météorologique
va coopérer par des observations météorologiques à la station de montagne
Baguio et par l 'observatoire magnétique à Antipolo.
P ologne. Le gouvernement a approuvé la participation de la Pologne
clans les régions ar ctiques. L es crédits ne sont pas encore votés, mais
il y a des raisons pour ·croire qu 'on les obtiendra. En ce qui conceme
les régions polaires on envisage l 'établissement d'une station qui fe ra des
enregistrements magnétiques et de raidio-électricité.
Portugal. M. Morna a ·communiqué que le gouvemement portuga.is
et le Service M·étéorologique de la Marine sont disposés à coopérer dans
leu rs ressources budgétaires en établissant des stations d'altitude aux Iles
de Cap Vert et en faisant des sondages aérologiques dans ces îles et peutêtre à quelques autres colonies portugaises de l 'Afrique et de l 'ExtrêmcOrient. On est en train cl 'étudier la possibilité cl 'utiliser des radio-sondes
aux st ations où l 'on ne peut pas employer des enregistreurs ordinaires de
ballons-sondes.
R oumanie. La participation est approuvée ,,en principe" par le
gouvernement, mais seulement en ce qui concerne des observations faites
t
en Roumanie.
Suède. La participation est approuvée par le gouvernement et assurée
pa~· un crédit. Le programme comprend la participation dans les recherches
météorologiques, aérologiques et magnétiques ainsi que les observations de
l 'aurore dam le Nord cle la Suède et à Sipit~herg.
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Suisse. rJa participation est approuvée par le gouvemement, mais
jusqu 'ici seulement pour des observations en Suisse. 1\1. l\faurer s'efforce
cl 'obtenir des moyens ultérieurs pour que la Suisse puisse établir conjointement avec l 'Islande une station de montagne sur Snafellsjèikull (en
Islande).
·
Syrie. (Le Service météorologique des Etats du Levant sous Mandat
Français est a:ctuellement sous réorganisation.) L 'Observatoire de Ksara institution privée - participera pàr des enregistrements de météorologie,
magnétisme, électricité et radioélectricité.
Tchécoslovaquie. La participation est approuvée par le gouvernement
mais seulement en ce qui concerne des observations dans le pays même.
Turquie. Le gouvernement a décidé de partici1Jer à l'Année Polaire
et l 'Observatoire de Constantinople va le représenter.
U. R. S. S. La participation est approuvée par le gouvernement et
assurée par un crédit clans ce but. Le programme de l 'U. R. S. S. comprend l 'exécution d'observations météorologiques, aéro1ogiques et magnétiques à plusieurs stations arctiques. 1VI. \Vangenheim a promis d 'envoyer
sous peu le plan définitif concernant les recherches scientifiques cle
l 'U. R. S . .S. pendant l '.Année Polaire ainsi qu'une liste des stations qui
feront des observations selon le programme de l 'Année Polaire.
Youg·oslavie. l.ia participation clans le pays même est appro1tvée et
assurée par le gou;vernement.
En continuation du compte-rendu ci-dessus sur la participation des
divers pays, il faut aussi mentionner la participation des organisations
indépendantes suiNantes:
Le Département de Magnétisme Terrestre de l 'Institution Carnegie
de Washington. Le Dépai'tement prendra part active aux travaux.
L'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
L'Union a
institué une Commission chargée de colla:borer avec la Commission
Polaire Internationale.
Le Conseil Permanent pour ! 'Exploration de la Mer. L e Conseil a
institué un Comité pour l 'or.gm1isation des recherches hy<lrographiques
pendant l 'Année Polaire.
L'Union Radio Scientifique Internationale. L'Union a chargé un
Comité de l'organisation des recherches radioélectriques pen dant l 'Année
Polaire.
On peut donner le résumé suivant sur l 'état actuel de la coopération
pendant l 'Année Polaire:
A. Participation aux recherches dans les régions polaires.
ci. La participation aux observations peut être considérée comme
assurée de la part
des pays suivants: Argentine
Danemark
Etats-Unis
Autriche
Finlande
Canada
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France ':'')
Grande-Bretagne
Islande
Japon
des organisations
suivantes:

Norvège,;~)

Pays-Bas':'' )
.Suède''')
U. R.S.S.':) )

Conseil P ermanent pour }'Exploration de la
:Mer,
Institution Carnegie de vV ashington,
u nion Géodésique et Géophysique Internationale,
Union Radio Scientifique Internationale.

b. La participation aux observations est fort probable de la part de
l 'Allemaig·ne ';') , du Brésil, du Chili et de la Pologne':'').
c. Pays qui ont indiqué leur intérêt mais dont la participation est
encore une question ouverte :
Belgique, Nou;vellc-Zéla,n de ':''), Suisse.

B.

Part icipat ion aux rech erches dans les r égions non-polaires.

et. La collaboration par l 'établissement cl 'une station spéciale est envisagée par :
France ':'') (Afrique Equatoriale
Belgique (Congo)
Catalogne
Française)
Chine (Mongolie et Turkestan) Italie (Somalie)
Espagne':'') (Fernando Po)
b. L a collaboration par des observations spéciales est signalée par:
Açores
Hongrie
Afrique du Sud
Indes Néerlandaises
Afrique Occidentale Française Iles Philippines
Algérie
Portugal
Bulgarie
Roumanie
Danzig
Syrie
Egypte
Tchécoslovaquie
Esthonie
Turquie
Guatemala
Yougoslavie
c. L es pays mentionnés sous A et sous B, a, ·collaboreront évidemment
aussi par des observations spéciales dans leurs pays, et il est bien
entendu qu'on s'attend à ce que tous les autres pays qui adhèrent
à l 'Organisation Météorologique Internationale ainsi que tous les
observatoires ma gnétiques du monde feront de leur mieux pour exécuter pendant l 'Année Polaire de telles observations dans leur
pays qui auront de l 'importance en connexion avec les recherC'hes
envisagées pendant l 'Année Polaire I nternationale.
C.

Contributions aux recherches de l'Année Polaire.
J usqu'au 31 mai deux contributions ont été accordées dans le but
cl 'avancer le travail international de l 'Année Polaire, savoir par:
'') Un astérisque indique qu 'une Commission PolaiTe Nationale a été instituée.
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l 'Association Internationale de Magnétisme et E lectricité Terrestres
pour l'achat de spectroscopes et caméras d'aurores: 15.000 francs
or;
b. l 'Institut d 'Estudis Catalans pour une étude en rapport avec
l 'Année Polaire: le prix Larratea de 5.000 pesetas. (Voir App.
H XL., p. 233.)

a.

Cela m 'a fait grand plaisir de pouvoir vous présenter la liste ci-dessus
qui contient les noms de pas moins de 44 pays et de 4 grands organismes
qui ont manifesté leur intention de ·p articiper d'une manière ou autre aux
travalL'C de l 'Année Polaire. Ce résultat semble très satisfaisant, mais il
faut pourtant ne pas se contenter cl 'une bonne perspective. Il faut toujours
se rappeler que les réseaux de stations -envisagées seront d'autant plus
effectifs si l 'on peut encore ajouter l 'établissement de quelques stations,
et que des observations géophysir1ues de n'importe quelle catégorie seront
évidemment d'une valeur beaucoup plus gran.cl·e si elles sont exécutées
en même temps que les recherches nombreuses de l 'Année Polaire. Aussi,
il ne faut point affaiblir les efforts pour obtenir une collaboration encore
plus étendue.
Aux membres de la Commission
Internationale de l 'Année Polaire
1932-1933.

Signé : D. LA 001 R.

APPENDICE HIV.
Versuch praktischer Anwendung der Radiosonde zur Erforschung
der hoheren Atmospharenschichten.
Memorandum von Prof. P. 1\foltchanoff.
Die ersten Versuche des Ver:fassers, ein Instrument zur F ernübertragung der Druck- und Temperaturdata mit Hilfe von Radio zu konstruieren, wurclen schon 1923 angefangen. Da in der Literatur keine Anweisungen auf Instrumente ~ilmli cher Art zu :finden waren (abgesehen von
einem Gerat der franzosischen Armee znr Uebergabe der vVindgeschwindigkeiten) 1iat der Verfasser seine V cri;iuche zur Konstruktion eines Apparates
nach einem .System angefangen, cl as spi.i,ter den Namen ,,Kammgeriit'' erhielt. Der :M:angel der Geldmittel für cliese Arbeiten und die Unvollkommenheit der ·d amaligen Sender hatten eine bedeutende V crzogerun.g
der Arbeiten zur Folge. Im ,Tahre 1927 erhielt der Verfasser ein Patent
für ein anderes System, welches schon einen a.llgemeinen Chara.kter besass;
es bestand clas Grundprinzip clieses Systems in der Bestimmung der Lage
eines Zeigers des beliebigen meteorologischen Elementes nach der Zeit,
welches einen Zeiger des Uhrwerks gebrauc11t, um den Zwischenraum
(vVinkel) zwischen <lem Anfangskontakte und dem Kontakte mit clem gegebenen Zeiger zuriickzulegen. Bin Vortrag über dieses System wurclc
vom Verfasser in der Konferenz zm· Erforschung der hi::iheren Atmosphiirenschichten in l 1eipzig 1927 vorgehalten und wurde spater sowie in den
Arbeiten der Konfere111z wie auch in der Zeitschrift ,,Beitrage zur PhysiJ;:
der freien Atmosphare'' 1928 veri::iffentlicht. Der erste nach diesem Prinzip
konstruierte Apparat wurde in der I nternationalen Lu:ftfahrtausstellung
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(ILA) in Berlin 1928 demonstriert, sowie in der lnternationalen Versammlung der Gesellschaft Aeroar ctic in Leningrad. \11/ egen t echnischer Schwierigkeiten bat letztere Gesellschaft, welche den Apparat zur Erfo.rschung
der Atmosphare wahrend des Luftschif.fluges in der A1,lrtik aufgenommen
hatte, die Firma Askania in Berlin beauftragt, diesen Apparat zu konstruieren. Gleichzeitiig wurde ein solcher Apparat auch in der vVerkstatt
des Aerologischen Observatoriums für Drachenaufstiege angefertigt. Zum
Zwecke der Erforschung der hèiheren Atmospharenschichten hat der Verfasser seine Versuche mit dem Ka.mmgerat fortgesetzt. Die Mittel zur Ausarbeitm1g dieses Apparates wurden 'Von der Arlrtischen Kommission erteilt.
Im J anuar 1930 hat der erste erfolgreiche Aufstieg dieses Apparates stattgefm1den, wobei die erreichte Hèihe 10000 m. betrug und die Stratosphare
errei>C11t wurde. Dieser Aufstieg war dabei der erste in d er '\Velt, wo eine
Radiosonde zur Erforschung der Atmosphare verwendet wurde. vVeiter e
Versuche mit diesem Apparat erwiesen sich als sehr erfolgreich und nach
einigen VervoUkommnungen wurde eine Reihe von Aufstiegen dieser Instrumente ausgeführt.
Im Januar 1931, der Resolution der Kornmission zur Ausführung des
Polarjahres zufolge, wurden Erforschungen der hoheren Atmospbarenschichten mittels dieses Apparates wahrend der Polarnacht in Alexandrowsk
auf Murman durchgeführt. I m Juli 1931 war dieser Appar at auch wahrend
des Fluges des Luftschiffes ,,Graf Zeppelin ' ' in der Arktik erprobt worden
und zwar mit Erfolg. Gleichzeitig wurden wahrend dieses Fluges drei
Gerate System des V erfassers, von der Fir ma Askania konstruiert,
ausgelassen und ergaben au ch ganz befriedigende Resultate. Die erreiehte l\fa.xima.lhohe dieser Aufstiege betrug 17000 m. Es wurden also
beide Systeme, die vom Verfasser vorgesehlag·en >vurden, bei verschiedenen
Umstanden erprobt und gaben in alleu F allen guten Erfolg . Es sei betont,
dass \ufstiege der Radiosonde geg·enwartig nicht nm · vom V erfasser,
sondern auch von seinen iVIitarbeitern ausgeführt wurden, was die genügende Einfacl1keit der Methodik dieser Forschungen beweist.
Eine der schwierigsten Fragen, welche mit der Konstruktion der
Radiosonden verknüpft ist, ist die Frage der Batterien . Gegenwartig
wird sie im Aerologischen Observatorium auf die folgende '\~7 ei se gelüst.
Als Glühbatterie des Senders wird ein kleiner Akkumulator von 6 V.
verwendet . Die Praxis hat gezeigt, dass bei sol cher Voltage die L eistung
der L ampe ·bedeutend erhoht wird, ohne die Arbeit der Lampe wahrend
des Aufstieges der Sonde irgendwie zu sehadigen. Es soll dabei betont
werden, dass bedeutende Vorzüge durch Anwendung eines kurzen Gegengewichts erreicht werden. Als Anodenbatterie waren trockene Batterien
sowie Alkikumulatore verwendet worden . Gegenwar tig werden in den vVe1.,kstatten des Aerologischen Observatoriums Akkumulator e von 100 V. und
400 g. Gewicht gebaut, was eine Greuze _auch für trockene Batterien derselben Voltage darstellt. Die Amvendung der ..-'\.kkumulatore '\\r.a re gan z
unentbehrlich für die Stationen der P olarregion, wo trockene Batterien
wegen der 'v erha ltnisma.ssig r aschen Polarisation und infolgedessen kurzen
Brauchbarkeit nicht verwendet werden konnen. Doch macht gegenwartig
die Firma Erfurth, Berlin, nach Bitte des Verfassers Versuche mit der
Konstruktion der Batterien, welche au ch zm· Verwendung in den Polarregionen geeignet sein werden.
Das Gewicht der Radiosonden ist neulic.h bedeutend vermindert
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worden. Es wiegt namlich das Kammgerat samt Batterien etwa 1200 g.
Ein Apparat mit Ghrwerk kann auch wohl auf dasselbe Gewicht beschra.n kt
werden.
Die Kosten des Apparates vom Kammgeratsystem betragen gegenwartig, Batterie eingeschlossen, 75 dollars. Die Kosten des Apparates mit
Uhrwerk, welches Druck, Temperatur und Feuchtigkeit angiebt, kann wohl
· auf 500 Mie recluziert werden.

APPENDICE HV.
Stand unserer Radiosondearbeiten Anfang September 1931.
Bericht von Geh. Reg. Rat Prof. Dr. H. Hergesell.
Die in Lindenberg durchgeführten Arbeiten zur Schaffung eines
Radiomete9rogra1phen für Registrierballone sind im letzten halben J ahrc
abgeschlossen worden. Ihre Hauptergebnisse will ich hier kurz zusammenstellen.
I.

Senderent wicklung.

Der Entwicklungsgang eines leichten Ballonsenders ist bereits in dem
.Memorandum Y des ,,Premier Rapport de la Commission internationale de
l 'Année Polaire 1932-1933 " (Tagung in Leningrad August 193·0) von
meinem Mitarbeiter angedeutet und in dem hier vorgelegten Sonderdrucik
,,Neue radiometeorographische Methoden" aus den ,,Beitragen zur Physik
der freien Atmosphare", Band XVIII, Heft 1, 1931, naher ausgeführt.
Es wurden in Anlehnung an die in IJindenberg gemachten Versuche
und ausgeführten lVIodelle in Zusammenarbeit mit den· Firmcn Telefunken,
Berlin, und Loewe-Radio, Steglitz, drei Senderstandardtypen für aerologisclrn Zwecke entwickelt, die von der Firma Telefunken, Berlin, gebaut
und vertrieben werden. Die drei Typen sind:
a.. Dreipunkt-Vakuumsender, geejgnet für die Lindenberger Radiosondenmodelle mit Frequenzvariation des Senders durch ein meteorologisches
Messel.ement, Preis ca 60 Mk.
b. Quarzscnder mit eingebautem Quarz oder Turmalin, geeignet für
Radiosonden, die mit fester Senrlewelle arbeiten, Preis ca 80 Mk. mit
Quarz.
c. Quarzsender mit getrennt anschlie;;sbarem Quarz, geeignet für das
zweite Radiosondenmodell mit Quarzthermometer, Prcis ca 80 Mk.
mit Quarz.
II.

Batterieentwicklung.

..

a. Heizbatterien für Kleinsender.
Hier sind an handelsüblich vorhandenen Typen die àdeinen Spezialakkumulatoren der Firma Sonnenschein, Berlin N'\V. 87, Huttenstr. 63,
ausprobiert worden, die sich, mit leichtem Kalteschut.z versehen, gut bewahrt ha.ben. Preis ca 2.- RM pro Volt-Zelle .
.Soll der Akkumulator vermieden werden, was gelegenthch wünschenswert sein kann, wenn ÎJademogli.chkeiten beschrankt oder nicht vorhanden,
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so ist den ha.ndelsüblichen 'l'rockenbatterien die in Lindenberg zusammengestellte Chromsaure-.Spezialba.ttcrie zu empfehlen, die relativ grosse Kapazifüt bei sehr kleinem Gcwicht besitzt. Preis ca 2.50 RM pro Zelle.
b. Anodenbatterien für Kleinsender.
Hierfür sind von uns teils in unserer vVerkstatt, teils in Zusammenarbeit mit der Firma Erfurth, Berlin, Neuenburgerstr. 15, drei Typen
entwickelt und gebaut worden.
1. Eine Pastillenbatterie nach P. Schmidt. Diese besteht, wie in der
oben gegebenen Literatur angegeben, aus Kohlepresslingen, die münzena.rtig· aufeinandergeschachtelt werden. Die in Lindenberg angestellten Radiosondenaufstiege sind .f ast ausschliesslich mit diesen sclbstgebauten Batterien
erfolgt.
2. \Vir arbeiten jetzt mit einer Polarbatterie der Fir1na Erfurth,
bestehend aus sehr kleinen Zellen, die nach der Art der gewohnlichen
Anodenbatterien angeordnet sind. iSie wird in allen Spannungen geliefert
und ist betriebsfertig aufgefüllt. Bei Belastungen unter 8-10 m Amp.
envies sie sich mehrere Stunden einwandfrei betriebsfühig. \Vir verwenden
d_ie 30 Volt-'I'ype, die in Verbindung mit den Tclefunken-Sendern unserer
Bauart volllrnmmen für Radiosondenzwecke ausreicht. Der Preis bei Einzelbestellungen ist etwa 15 Pfg. pro Volt, bei grosseren Auftragen 8 Pfg.
pro Volt.
3. Eine zweite Polarbatterie derselben Firma unterscheidet sich von
dieser, dass sie erst im Bedarfs:f:alle an Ort und Stelle auffüllbar gemacht
wird, die aber unbegrenzt lagerfühig bleibt. Auch diese Batterie hat sich
bewahrt und entstammt unserer 7,m;a.mm enarbeit. Der Preis ist etwa 20 %
hoher a.ls die unter 2 genannte.

III.
a.

Radiosondeninstrumente Modell Duckert.

Durchgebildet ist vollsilindig die
Kondensator-Vakuumtyp e.
Beschreibungen des Gerates sind vorhanden in:
1. Premier Rapport de la Commission internationale de l'A.n née Polaire 1932-33 (Tagung T..ieningrad August 1930) , Append·ice F
und Y.
2. Procès-verbaux des Séances de la Réunion de la Commission internationale pour l 'Exploration de la haute Atmosphère tenue à
Madrid, 1931, Appendice 3.
3. Beitdige zur Physik der freien Atmosphare, Band XVIII, H eft 1,
S. 50-80.
1

Dieses Gerat, das auf der Variation der '\Vellenfange eines Kurmvellensenders durch einen mittels Bimetallthermometer verstellbaren Schwingkreiskondensators beruht, >vobei ausserdem gewisse Standarddruckwerte
durch Unterbrechungen des Anodenstromes des Senders übertragen werden,
ist durch eine grossere Zahl von Registrierballonaufstiegen in Lindenberg1
erprobt worden.
Die serienmassige H erstellung der feinmechanischen Teile der Radiosonde wurde der Firma Bosch und Bosch, Freiburg i. Breisgau, übertragen.
Die Gesamtzusammenstcllung wird wahrscheinlich die Firma Telefunken,
Berlin, oder eine ihr nahestehende Firma übernehmen. Der Preis dieser
Radiosonde hetriigt ca 300 RM, der des dazugehüri.gen Empfüngers etwa
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700 RM, wobei zu bemerken ist, dass zu jeder Registrîerballonstation nur
1 Empfünger nütig ist.
b. Radiosonde mit Quarzthermometern.
Auch dieses tDu0lœrt 'sche Modell ist in sein en Eigenschaften untersucht worden. lVIit den bisher erhaltlichen Piezoqua1~zkristallen ist die
Methode nicht so exakt wie die Kondensatortype ci, da da.mit die Temperatur nm· auf etwa 1/2 ° C. genau bestimmt werden kann und die Quarze
sehr leicht doppelwellig sind. Erst neue V ersuche mit Turmalinen lassen
bessere Ergebnisse erwarten. Die Durchkonstruktion aller Feinheiten dieses
Modells ist noch nieht abgeschlossen.

APPENDICE H VI.
A Visual Sig·nalling Meteorograph.
By J. Patterson, F.R.S.C.
·The chief drawbacks to the present balloon meteorographs which
reg·ister temperature, pressure, and sometimes humidity, in the upper atmosphere, are: (n) the information contained on ithem does not become
available until several days or often weeks have elapsed, as the instruments
have to be recovered and the records "·orked up; (b) their use is limited
to regions that are fairly well settled and free from large bodies of water,
so that the instruments have a fair chance of being founcl . In some countries
almost all the instruments are recovered, but in Canada only about 60
per cent. Su ch instruments are of no use in unsettled regions as their
chances of recorvery are extremely small.
The value of the upper-air information furnished by balloon meteorographs would be enormously inereased if it became available at the time,
but this requires a system of signals whereby the temperature and pressure '
can be transmitted to the observing station.
Two types of radio instruments are now being developed, one by
Professor 1\foltehanoff and the other by Dr. Duckert, by which the records
can be obta.ined with radio signals. These instruments are expensive, and
naturally heavy, on account of the apparatus it is necessary to send up
with the balloon.
Another method is to use visual signals. It is a very simple matter
to register pressure in this way, because as long as the balloon is rising
the pressure is always decreasing, and th e same signal can be repeated
for definite intervals of pressure, but it is a different problem to signal
the temperature on account of the inversions that take place. 'fhere does
not seem to be any practical way of doing this during· the cla,ytime, but
it is possible by means of a system of coloured lights or position ligh1.s
to do so at night. The instrument dcscribed herein has been designed
on this principle.
'fhe instrument is sho11 n in figures l and 2, and consists of the
framework (A), the t hermo-element (B), the pen arm (C), the grid (D) ,
the aneroid (E), a three-cell flashlight battery (DC), and small flashlight
bulbs with the necessarv wires.
'fhe aluminium frain ework (A) shown in this diagram was for the
first instrument constructed, and is considerably la.rger and heavier than
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necessary. The thermo-element (B) consists of thin thermostat meta1 ·
.2 mm. in thiclmess and 25 mm. long, wound in a spiral as illustrated.
The winding is fairly close in order that a. very open scale can be obtained, and also that it may be fairly rig·id. Having more than one turn
on the spiral tends to cause lag in the element taiking up the temperature,
but as the metal is very thin and the ventilation fairly good, the lag
should not be 3!ppreciable. To the thermo-element is attached an arm (C)
9 cm. long and cnding in a pin-point. This pin-point is not sharp but
is rounded slightly so as not to scratch the surface over which it operates.
The registration takes place by means of a grid (D), whi ch consists of
a small block of alternate layers of German silver .13 mm. thick and
Bakelite sheets .25 mm. thick. These strips are put in alternately and
securely fastened in position. The surface over which the pin-point writes
is highly polished, and it is essential that whatever insulating material
is used it shoulc1 be as hard as possible in order to reduce friction. It
is possible that the metal strips could be even less than .13 mm., and
similar remarks apply to the Ba.kclite sheets. On the back of the metal
strips are eut lugs, in three positions, as illustrated in the .drawing. The
strips are put into the grid in such a way that every third lug is in line,
thus giving three rows of lugs. The lugs in each row are then soldered
to flexible wire, thus connecting· each row electrically. These three wires,
Rt, vV t, and Y.lb, are then connected to three different lamps, one red
and two white.
'The aneroid was not added in the first instrument, but it is represented diagrammaticall:Y in the drawings. In order to make it sufficiently
sensitive, it •can be made of two or more chambers if desirable. It has
a similar grid to that used for temperature excr pt tllat only one row
of lugs is required at the back. These ar e all soldered together and connected to one of the flashlights, R .
The signal system consists of small f lashlight bulbs operated by a
flashlight battery. It 1rns been found that the bare ligl1ts can be seen to
better advantage and to a greater distance without being enclosed in small
Chinese lanterns. The join up of the apparatus is illustrated in Figure 2.
The pilot light (P) is arranged so t hat it can be connected and lighted
just before t he ascent ta:kes place. The other lights are arranged thus :
one red and one white above the pilot light and one red and one ·white
below the pilot. These rnay be used in any order that is convenient and
divided between the temperature and the pressure. If the red light below
the pilot is connected to the pressure element, then whenever the pressure
changes by a lmown amount, the bulb flashes on and as it is below the
pilot light it is known that this r ed light refers to the pressure. To
signal the temperature three lights are required, the red and the white
above the pilot light and the white light below. The grid has been arranged
so that these lights corne on in a definite order, thus if the temperature
is decreasing the order may be the red light (R t) above, the white light
(W t ) above, and th en the white light (Wb) below the pilot. If, however,
the temperature should be reversed, then the order in which these lights
appear ar e also reversed. In this way it is possible to tell whether the
ternperature is increasing or decreasing-.
Any convenient sensitiveness can be g'iven to the instrument by properly choosing t he thermo-element, the length of the arm and the distance
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apart of the metal strips. In the instrument given here the metallic
elements are separated by an interval of about 2° centigrade, and this
should be sufficient to give with fair accuracy the temperature conditions;
thus knowing the temperature at the surface when the balloon is released,
the upper air temperatures can then be obtained. If, however, one wishes
to do so, the instrument could be made still more sensitive. The pressure
can be ad,iusted to register for a change of 25 or 30 millibars and thus
knowing the pressure a.t the beginning, the pressure can be obtained in
the upper atmosphere.
The measurement of the direction and velocity of the wind can also
be obtained by reading the horizontal and vertical circles of the theodolite,
using the tail method of observation with the graticule in the eyepiece.
If the eyepiece is slightly illuminated so that the gTaticule can be read
and the lights are placed at de:l'inite distances from the pilot light, the
scale values of the graticule can be obtained when the lights flash on.
One difficulty in connection with this, however, is that as the lights get
further away and become dimmer, it is unwise to have any illumination
in the eyepiece that will make it more difficult to see the balloon lights.
However, as conditions are fairly steady at night and there is little ascensional movement, 1t should be possible to obtain the rate of ascent with
fair accmacy in the first few minutes when the lights are bright; after
that the light in the theodolite could be extinguished and thus hetter
conditions obtained for following the balloon.
One instrument bas been tried out and found to be very satisfactory.
'I'he flashlight battery used weighed 135 grams. The instrument was discoverecl tlle following morning about eight or nine hours after the ascent,
and the pilot light 'Nas still burning brightly, showing that a smaller battery
could be used. In the Arctic regions and when it is exceedingly cold,
it will be necessary to surround the battery with some high insulating
material, so that the temperatùre of the cell can be kept at the best
working conditions. This should not be difficult as it would only be necessary to maintain the temperature for possibly half an hour.
Figure 3 gi,ves a record o:f: the first flight that was obtained with
the instrument, but in this case only the temperature elcment was tried,
and the rate of ascent was assumed to be 170 meters per minute. The
time when the lights :f:lashed on and off was noted and :f:rom thia the
height was worked out. The night was clear and the lights were sightcd
to an estimated distance of 7,700 metres.
It would appear that red and white lights can be seen to a greatcr
distance than any others. In the experiment, three lights were used, red,
green, and white, but, unfortunately, it was not possible to follow the
green light for any appreciable length of time ; in fact, the other lights
were followed for about twice the length of time that the green light was
visible. The instrument can be macle very cheaply, and its total weight
need not exceed 150 or 200 grams. No container was used on the instrument, and it does not appcar to be neccssary to do so unless it is used
in regions where the instrument is likely to be found, in which case a
container would be clesirable to J)revent the instrument from bemg
damaged.
This would appear to be a uscful instrument for determining the
conditions .in the upper atmosphere as high as it is possible to follow the
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balloon at iîig·ht. It, however, is not likely to be followed until it reaches
the stratosphere except possibly on clear nig·hts when the air is very calm
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or when the wind direction changes so as to bring the balloon back over
the place of observation after attaining a considerable height.
Meteorological Office,
Toronto, Canada.
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APPENDICE H VII.
Die Verwendung- ,,automatischer Stationen '' wahrend des
Polarjahres 1932-1933.
Von Prof. L . \ Veickmann.
Die E ntwicklung der ,,au tomatischen St ationen '' wird zurzeit nach
der t echnischen Seite von verschiedenen Stellen, insbesondere in U. S. S.R.
und in Deutschland bearbeitet. Es handelt sich dabei weniger .nn die
Konstruktion solcher Instrmnente, die Uingere Zeit hindurch , z B. ein
J ahr olrne besondere Ueberwachung und Pflege registrieren, als vielmehr
um solche Instrumente, die :zu bestimmt en Zeit en drahtlose Signale über
den augenbli cklichen Stand irgend welcher lVIesseinrichtungen aussenden.
In dieser Beziehung kann als gelost betrachtet werden die Frage der
Jfraftquelle. Ich erhielt vor kurzem die Mitteilung, dass eine elektrische
Batterie von etwa ·zweijahriger Lebensdau er , unabhangig von tiefen 'remper atu ren, mit einer für dreimal tagliche Aussendm1g ausreichender Energie
fertig für fabrikmassige Herstellung ber eits vorliegt beim Aerologischen
Observatorium in Leningrad. Auch von der Firma Erfurth-Ber lin ist
die Ausführung einer solchen Batterie zugesichert worden.
Scln vier iger ist die Fraige der ]1 esskorp er, insbesondere wenn eine
Aufstellung 1d er Apparate in klimatisch extremen Gebieten in Frage kommt.
Ob eine für j cdes K lima geeignete Konstruktion bis :zum Polarjahr oder
überhaupt moglich sein wird, cnt.zi eht sich meiner K enntnis.
Einige V erwendnngsgebiete konnen aber bereits heute angegeben
werden:
1) l m freien Ozean ver ankerte Bojen oder auf Inseln aufges tellte
Stationen mit Einrichtnng für 'l'emp cr atur, vVindrichtung lmd \Vindstarke.
2) B erg observatorien in gomassigten oder tropischen Breiten, die gelegentlich kontrolliert wer den konnen .
3) Polare Ber gstationen, die von einer Polarstation aus erreichbar
sind und bei Sti:irungen in ·der drahtlosen Uebermittlung kontrollicrt werden
konnen.
4) Vernvendung von P eilsignalen für tr eibende Boj en oder auf E isschollen aufgestellt e automatische Station cn für Driftbestimmungen in
Verbindu ng mit 2 B asisstationcn.
Die unter 1) angegebene Vel'wendu ng· sollt e mit der ub-Kommission
für die Organisation der Beobachtungen auf dem Meere erortert werden.
Vielleicht k onnte auch manche Hilfsstation (station météorologique auxili air e) so besetzt wer den.
Die unter 3) aufgeführte Moglichkeit sollte der R egierung bezw. der
Kommission d er U.S.S.R. vorgeschlagen werden.
APPENDICE H VIII.
Bericht über die Arbeiten der Subkommission für ein
internationales Wolkenjahr.
F ür ·die \ Yolkenbeobach tungen wahrend des internationalen Polarj ahres 1932/ 33 sind fünf Grnppen von l .ntcrsuchu ngen zu unterscheiden:
1) Regelmassige B eobachtungen von Forrn , Hohe, Richtu ng und Ge-
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schwmdigkeit der vVolken nach ganz einheitlichem Plan. Diese Beobachtungen sind moglichst ta.glich, mindestens aber an d en von dei~ Kommission ·
zur Erforschung icler freien Atmosphare vorgeschriebenen ,,internationalen
Tagen' ' auszuführen. Es ist dringcnd erwünscht, dass solche Beobachtungen
durch Messungen im Flugzeug und an Hohenstationcn erganzt werden.
2) Erganzungder unter 1) genannten Beobachtungen durch Führung
eines \.Volkentagebuches, wobei auf die Veranderungen der Formen, ihre
Entwickelung aus früh er en Formen und die Zugrichtungen besonders zu
achten ist. Vereinzelte schematische Aufzeichnungen, welche nicht den
Zusammenhang mit den vorhergcgangencn Beoba.chtlmg·en el'lœnnen lassen,
sind hierbei nur von geringem \.Vert
3) Aerologischc Erforschung zyklonaler vVolkensysteme in lmrzen,
etwa einstündig·en Intervallen. Hierzu ist die Zusammenarbeit kleinerer
Landergruppcn nach vorheriger Verabredung über die Aufstiegszeiten
erforderlich; die 1'1. usdelrnung auf ganze Erdteile ist zwecklos. Für Polargegenden kommt diescs Programrn wahrscheinlich nicht in Frage.
4) Studien der Morphologie und der physikalischen Beschaffenheit
der \ Volken im Flugzeug und im Gebirge.
5) Beobachtungen über die B ewollmngsmenge unter besonderer Berüc;ksichtigung ihres taglichcn Ganges.
Die Subkommision der internationalen Kommission zurn Studium drr
vVolken hat sich eingehend mit den Methoden und den Apparaten ZUl'
Durchführung dieses Programrns beschaftigt. Voraussichtlich werden in
verschiedenen I.iandem bei Flugzcugaufstiegen r egelmassige \ 'Volkenbeobachtungen gemacht werd en konnen . Das Aeronautische Observatorium
Lindenberg ( Geheimrat H ergescll und Dr. K . Keil ) h at Vorschlage für
Messungen vom :B' lugzeug· ans nach Erfahrungen an der wisscnschaftlichen
Flugstelle Berlin-Tempelhof ausgearbeitet. (Bestimmung der unteren und
oberen \ ;\Tolkengren ze, Wolkendichte, Aggregatzusta.nd, Bêiigkeit, Art der
Apparate, \ VolkenphotogTaphie. )
Zur Hohen- und Geschwindigkeitsmessung der vVol'ken stehen so viele
Methoden zur Verfügnng, dass j ede Station mindestcns mit einem Gerat
hierfür ausgeriistet sein sollte. Für photogrammetrischc Zwecke kommen
in Polargeg·enden insbesondcr e die photogrammctrischen Nordlicht-Apparate von Stormer in Bctracht, fem cr die schon im internationalen \Volkenjahr 1896/ 97 benutzten Phototheodolite von Echassoux"Paris, SorensenStockholm und von Günther & Tegetmeycr in Braunschweig-. In D eutschland fertigten ausserdem die Firmen Gustav Heyde in Dresden, N 23, und
die Askaniawerke in Berlin-Friedcnau Phototheodolite für \\Tolkenmessungen an , die let:ztere Firma Apparate mit elektrischer Auslêiseei nrichtung
des Obiektivverschlmses. Steht. nur ein Beobachter zur Verfügung, so
sind bei einer Basis von 4 bis 6 m photogr ammetrische Entfernungsmesser
(Telemeter ) und zwar sowohl Raumbild-Telemet er wie au ch Invert-Telemetcr brau chbar. Raumbild-Telemeter sind genauer, konnen aber nur vo11
_Beobachtern benutzt werden, deren Au g·e frei von Astigmatismus ist. Für
Polargegendcn und Nachtbeobachtungen wirc1 die Scheinwerfcr-1Vle1hode
empfohlcn. Zu den Apparaten zur l\fossung (ler r elativen \Volkengeschwindigkeit und der Zngrichtung von Besson (Wollzenrech en ), Finemann und
Sprung CWolkenspiegel ) ist neuerdings das Nephometer 1 ) von Sti.i.ve' ) Instrument mit Ka.steu Rrn. 210.
Stativ da.zu
45.
Stop pu ln ' /,, tiec

,,

25.
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Frankfurt-am~~fain
(Fabrikanten Bosch & Bosch, Freiburg i. Br.)
hinzugekommen. Da die unteren und mittelhohen Wolken vielfach mit
aerolo gischen Hilfsmitteln gemessen werden konnen, empfiehlt es sich, zum
Studium der Cirren photogrammetrische Messungen auf langer Basis
(mindestens 2 km) auszuführen. Auf die8e vVeise ist es moglich, auch
die in der Stratosphare vorkommenden vVol1rnngebilde (leuchtende Nachtwolken, hohe irisierende vVolkcn), welche vielleicht in hohen Breiten am
hiiufigsten auftreten, zu messen. Für Polarstationen, welche mit photogrammetrischen Apparaten zur Messung tles Nordlichts ausgerüstet werden,
ist dies eine dankbare Aufgabe.
Es wird auch <las kinematographische Studium der \ Vollrnnsysteme
und der Einzelwo1ken empfohlen untcr Berücksichtigung der Erfahrm1.gen
und Vorschlage der Herren Graf Abe, Tokyo, ]'ontséré, BarceLona und
W ehrlé, Paris.
Vorschlage für cin einheitliches Vlolkentagebuch, in welches mit wenig·ei1 Symbolen auch die Zusammenhange der \\Tolkenformen :z>visch en den
einzelnen 'l'erminen eingetragen werden konnen, sind von den Herren
Dr. T. Bergeron, P . Rittich und F. Sotchinsky gemacht worden.
Für die aerologische Erforschung der zyiklonalen Wolikensysteme in
rascher Zcitfolge (J. Bjerknes, J. Jaumotte, P. Wehrlé) ist ein Prog-rainm
von Herrn J. Bjerknes ausgearbeitet worden.
Vorschlage zum Studium der Vorgange in den Vv olken sind in grosse1;
Zahl •vorhai1den (thei'moclynamische Zustandsanclerungen, Strahlungsvorgange, kolloidale und elektrische Zusüinde) . Für das J ahr 1932/33 wird
man sich auf eine kleine Auswahl beschranken müssen. Ausser <lem Studium
der Strahlungsvvi1,lrnng (R. Si.i.ring) ·werden insbesondere Messungen von
Tropfengrosse und \Vasserge.lmlt der vVolken (H. Kohler, Uppsala, Wigand, Hamburg und Aeronautisches Observatorium Lindenberg) wiclltig
sein. Eine rege Mita1~beit an diesen Aufgaben im Flugzeug und im Gebirge
ist zu erwarten.
Den Mitgliedern der Subkommission für ein internationales Vlolkenjahr
werclen clic bisher eingegangenen und in nachster Zeit noch ZLl erwartenden
Vorschlage ·zugeschickt werden, und es ist beabsicMigt, in einer '8itzung
im Spatherbst dieses J ahres diese Vorschfüge 'ZU einem gemeinsamcn Vorschlag zusamrn enznstellen.

Potsdam, den 14. September 1931.

APPENDICE H IX.

Recherches spéciales des nuag·es.
1.
2.
3.

4.

Propositions de 1\1. ·wangenheim.
La détermination des formes des nuages par toute8 les stations polaires.
Les dessins des nuages.
La photographie <les nuages une fois }Jar jour à 1 heure après midi
et la photographie des fornies des nuages particulières hors des heures
fixées.
La détermination du mouvement des nuages par le nép:hoscope ou
visuellement. La détermination obligatoire de la direction du mouveinent des nuages.

136
5.
6.

La détermination de la visibilité.
La détermination des hauteurs des nuages.

APPENDICE H X.
Propositions sur des recherches de nuages.
L e Bureau Central Mét éorologique
de Lettonie,
Riga, 31st July, 1931.
The President,
Commission for Synoptic vVeather Info rmation.
lVIeteorological Office, Air ïYiinistry, Adastral House,
Kingsway, London, \''!o.,T. C. 2.
Dear Colleague,
The d evelopment of aviation has µrovid ed many facilities fo r a close
observation of clouds. vVith r egard to the widely planned observations
du r ing the second polar year I would p ropose to organize cloud observations
from a.irplanes during the polar :year. Such observations could be carried
ou t by trained pilots. 1-Iaving the opportunity to t ake part in many f lights
during r ecent year s I have noticed :following particular features in the
cloud formation :
1. The colour of clouds. B etween two masses of Cumulus clouds of
middle size not seldorn ar e t o be seen rather sma.11 F r. cumuliform masses
of dissolving clouds. 'rhese clouds wit h sunlight d irectl.v falhn g· on them,
compared with Cumulus clouds, are very da1'1~, even black, although at
the same time thesc cloucl s ar e ver y thin or disper sed.
2. Cumulus pileus (International Atlas of Cloucls, Pl. 2) appear
periodically. On some days a vell of Ci or pileus on Cumulus cloucls is
not to be seen, but in cases t hcrc arc days, gcner ally some in succession,
when such caps are numerous. In one occasion in July, 1927, over the
Gulf of Riga a heavy tlmnderclou d has fo rmed 50-70 kilometres t o North
from H,iga. On cver y Cumulus cloud 1 ) ther e was a veil of horizontally
spreading' Ci, 100- 150 rnetr es abovc the top of the cloud. 'l'his sheet or
veil was from 5 to 8 metres thick, but as large as the Cumulus cloud
itself. The height of t he smaller Cumulus above the g round vvas about
800 metres, and the lar ger cloud masses about 2500 metres.
The general height of the lower level of the Cumulus clouds was
ver y uncer tain.
Wlrnn flying betwcen the sun and t he cloud on such a veil a r ound
rainbow was to be seen bu t only of short wave colours; on the Cumulus
clouds, on the contrar y, a r ainbow with the usua.l colours was proclucecl.
I would like to pr o])ose to or ganize internationally cloud observations
from airplanes dur ing the polar year. A special at tention should be paicl
' ) On t he hig her a,nd lowel' cloudti in t he suno un d iugs of Riga..

o~
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to the colour of the clouds, vcils on Cumulus ( electrical caps), rainbow
m the clouds, visibility, electricity, and cloud m'rangemcnt.
This question could be raised in the Commission for th e Stucl:r of
cloucls in orcler to cliscuss about instructions for pilots.
Yours faithfully,
(sgd.) J . BARLOTI,
Chief of the Meteorological Bureau.

APPENDICE H XI.

Propositions sur des recherches de nuages pendant
l 'Année Polaire.
De ma part je trouve qu e justement les observations des nuages
Slùpérieurs de l 'Arc.tique sont cl 'intérêt principal pour les recherches mondiales, qui sont le but de 1'entreprise que la Commission va organiser. 11
va sans dire que l 'étucle <les nuages inférieurs de ces régions sont cl 'importance extrême pou r la physique des nu ages, mais à côté de cela les
observations des nuages inférieurs sont cl 'intérêt relativement local Pour
cette raison il me semble très opportun, si la Commission souligne fortement l 'irnportan ce spéciale des observations des nuages supérieurs. Vu
les bu ts principaux du travail de l 'Année Polaire il s'agit selon mon
avis en premier lieu cl 'observer les formes et les mouvements des nuages,
mais il serait un ap.p rofondissement de valeur extrême des études, si des
mesures photogra.mmétriques systématiques des hauteurs des cirrus furent
exécutées sur qu elqu es stations da!l1s les régions polaires. 1 ) Ces mesures
si faciles à organiser au..'è localités où se trouve une connexion télép·honique,
sera.it cl 'une telle importance en connexion avec les études aérologiques, que je propose, que la Commission recommande l 'exécu tion de telles mesures
comme u n point important de son programme principal (corn']_). H. Solberg
et C. St0rmer, Geofysiske Publiikationer, Vol. Ill, No. 12, Oslo 1925). Encore
je me permets cl 'attirer une attention spéciale aux observations et mesures
des nuages de l '.hauteur extrême, qui se montrent <le temps à temps dans
la stratosphère au -dessus des régions de lrnu te latitude ( co-mp. Untersuchungen über die sogena:nnten leuchtenden ·wolken v. O. Jesse, B ericht der
Konl. Preuss. _Alrndemie d. "\Vissenschaften zu Berlin 1890, pag. 1031 ;
C. St0Pmer: Geofysiske P ublikationer, Vol. V, No. 2, Oslo 1927).
D. LA COUR.
1

)

Voir figur es p. 138.

138

Théodolites aux observations visuelles et photogrammétriques de la hau tem des nuages.
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APPENDIOE ll XI!.
Sur des recherches actinométriques pen dant l 'Année Polaire.
Lettre du Président de la Commission de Radiation de l 'U. G. G. I.
Statens M.:eteorologisk-Hydrografiska Anstalt.
Stockholm, .15 Sept. 1931.
An die Kommission des internationalen Polarjahr es 1932-33.
Bei der Strahlungskonferenz in Potsdam vom 23. bis 26. Februar
wurden folgende Vorsch!iig·e zur \Veitergabe an die Internationale lVfoteorologische Organisation formuliert:
1. Die Messungen der <lirekten Sonnenstrahlung sind so einzurichten,
dass aus ihnen ausser der Gesamtschwachung der Atmosphare die Trübung
frei von selektiver Absorption durch Wasserdampf berechnet werden kann.
Es wird empfohlen, hierfür an allen Stationen Filtergliiser von der gleichen
Zusammensetzung und Dicke zu benutzen. Das Meteorologische Observatorium Potsdam ist bereit, solche Filter zu beschaffen und zu eichen. üeber
die Art und Benutzung der Filter wird eine besondere Anweisung IZUsammengestellt werden.
2. Da die Untersuchungen über die Festlegung einer Standardskala
für Pyrheliometcrmessungen noch nicht abgeschlossen sind, wird empfohlen,
vorlaufig alle }Iessungen auf die Smithsonian-Skala von 1913 zu beziehen.
I nstrumente, welche nach der Ângstriim '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
Z\var an einem der Institute Uppsala, Potsdam oder vVa.shington.
Um spiiter den falschenden Einfluss des H immelslichtes bei Messungen
der direkten Sonnenstrahlung eliminieren zu J{fürnen, ist es notwendig,
ausser dem Typ des benutzten Instrumentes die Oeffnungsverhiiltnisse der
Müinometer (Lange <les Tubus, Grosse der iiusseren Blende, Grosse der
inneren Blende bez"·. Grosse der Auffangfliiche) so genau wie miiglich
anzugebcn.
3. Es wird empfohlen, an günstig gelegenen Polarstationen, wo genügend wissenschaftliches Personal zur Verfügung steht, lVIessungen der
Totaleinstrahlung und der Effektivausstrahlung auszuführen. Auch diese
Instrumente sind auf die Standard-Apparaturen zu beziehen. V orschliige
für Ausfi.ihrung solcher lVIessungen werden besonders zusammengestellt
werden.
4. Es wird hingewiesen auf den \Vert von 1\Jessungen der Luftklarheit, Himmelsfarbe, anomalen Refraktion (Kimmtiefenmessungen), Dammerung, Naehtschein und Zodiailrnllicht. Einzelheiten über die Art dieser
lVIessungen sind von Prof. lVIaurer, Zürich, und Dr. F . Schmid, Oberhelfenswil (Schweiz), ausgea1'beitet worden. (Voir Alpp. H XIII, p. 141.)
5. Eine So1Jderanweisung über Augenbeobachtm1gen von Quantitiit
und Charakter der opaleszenten Lufttrübung wird von Dr. Bergeron, Oslo,
ausgearbeitet werden.
6. AlsV\Tert der S.t.rahlungskonstante der Stefan-Boltzmann 'sel1en Formel
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wird der \Vert = 8,26 x 10-11 cal/ cm 2 Gracl4 (5,76x10-12 \Vatt/ c.m 2 Grad 4 )
empfohlen.
Für diese Vorschlage mochte ich folgende Zusiitze empfehlen:
7. Betreffs der in V orschlag 1 erwiihnten Anweistmg fiir Filtermessungen .kann auf den Aufsatz von Dr. Büttncr in der Meteorologischen
Zeitschrift 1931, pag. 170/ 71, hingewiesen werden.
8. Betreffs der Aufstellung von aktinometrischen Messungen und
deren Zusammenstellung zwecks Veroffontlichung wird auf die Tabellen
der Intensitiit der Sonnenstrahlung in Nord- und Mitteleuropa, zusammengestellt vom Meteorologisch-Magnetischen Observatorium in Potsdam, hin gewiesen. lVIessungen der totalen und filtrierten Strahlung sollen nach
dem dort gegebenen Schema stattfinden. Es emipfiehlt sich, eventuelle
andere aktinometrische :Messungen moglichst nahe denselben Zeiten wie
die obengenannten grnndliegenden lVIessungen der direkten Strahlung auszufiihren. .B-,ür diese andere lVIessungen ka.un zur Zeit ein bestimmtcs
Programm nicht aufgestellt werden, sondern es cmpfiehlt sich, diese Messungen sicl1 an indi viduellen Probleme des betreffenden Beobachters frei
a.n knüpfen zu lassen.
9. Betreffs Symbole fiir aktinometrische Faktoren wird auf die folgende Zusammenstellung von Ângstrom vom 21. August 1931 hingewiesen.

On the uniformity of symbols used in publications on actinometry.
The attention of the present author wa.s at first drawn to this matter by
Dr. Dobson, who pointcd out in a letter the confus.ion existing as regards
symbdls, the same symhol being sometimes used even in the same paper
for indicating different quantities.
In fa.et a certain uniformity seems here desirable and also possible
to obtain.
As a preliminary step before the matter can be discussed by an international body, I have consulted a number of scientists working in the field
of actinometry and especiaily I have askcd for the opinions of the Meteorological Institute at Potsdam through Dr. Siiring and a1so for those of
Dr. Kimball, formerly President of the Radiation Commissi011 of the I.G.G.U.
Before giving his own view on the matter, Dr. Kimball refers to the
fact that ·opinions h ave been expressed against ,,trying to standardize symbols for actinometric factors, for the reason that we cannot get letters
that are not already used to indicate factors in some branch of the physical
sciences". - ,,Each author should state specifically the meaning of the
symbols he employs " .
As regards tlrn desirability of stating in each separate case the meaniiw
of the symbols cmployed, I think there is no diversity of opinion. A certain
u niformity will not make such a statement superfluous. But on the other
lmnd I cmmot attach great '\veight to the objection that all symbols are
already used in some other branch of physical sciences. As natural as it
seems that the same author ought to try to use in his varions papers the
same symbols for the same factors, as reasonable seems also the demand
that we -0ught to aim at a certain uniformity also among various authors.
It is evident that a proposa} as reg.ards uniformity of symbols ought
not to aim at an alteration of the symbols which are already in use in
periodical publications like the Annals of the Astrophysical Observatory
for instance, where a certain unifonnity is already created. But the proposal aims at trying to- introduc c uniformity in all these cases of separatc
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papers and articles, where the lack of uniformity arises simply from the
laek of co-operation and accepted ru les.
The matter may be regarded as one of inferior importance. And yet
it is of considerablc weight, just for making ourselves rid of small obstacles
in order to have opportunity to concentrate upon the large ones.
As regards some symbols the opinions have gone in various directions.
I do not propose to discuss them here. In the following cases, however,
the opinions seem in general to agrec :
1. Intensity of sun :eadiation = I.
a. Solar constant = I 0 •
b. Sun radiation within certain spectral intervals: 1 r, I 9 , J;. etc.
2. Relative airmass (zenith air mass t ruken as unit) = m.
'
b
3. True air mass= M; (M = m 760 , where bis the barometric pressure
at the place of observation).
4. a. h = ~rnight of the sun.
b. z = zenifü distance of the stm.
5.
R = outgoing radiation of long wa:ve length (generally measured
as nocturnal radiation).
6.
D = diffused radiation from the sky.
7.
G = atmospheric long wave radiation
1

G=aT 4 -R
where a is the constant of Stefan-Boltzmann and T is the absolute
temperature.
For the cases where no conflict arises with indications generally accepted for other physical factors, I therefore propose that these symbols are
used. Especially I hœve hereby in mind the publications of the actinometric observations during the International Polar Year· 1932-33..
Der Vorsclilag ist auf Grund von Konferenzen und brieflichen Mitteilungen verschiedener Forscher ausgearbeitet.
Signé : A~l])ERS ANGSTROlVI,
President der Strahlungskommission
der I. G. G. U., Sekretiir der Strahhmgskornmission der Meteorologischen
Organisation .

APPENDICE H XIII.
Vorschlage für Dammerungs- und Zodiakallichtbeobachtungen
in den hohen Breiten.
Von F. Maurer und F. Schmid.
1.

2.

Allgemeine Beobachtungen über die Luftklarheit und Himrnelsfarbe.
Bestimmung über a.nomale Hefra;ktionen im Vergleich zu niedcren
Breiten.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Beobachtungen li.ber den klaren 1.i'leck und das Purpurllcht; seim;
Form und Lage zum Sonnenort. Schluss der astronomischen Dammerung.
Lage der Hauptdammerung zum Sonnenort.
Beobachtungen über den Nachtschein. Die Form und Hohe desselben
und seine Lage zum Sonnenort.
Beobachtungen der Uebergange zwm Zodiakallicht.
Lage des Zodiakallichtes zur Ekliptik und genaue stündliche Beobachtungen und Skizzierungcn der Sternbedeckungen durch das erstere.
Angaben über Farbe und Helligkeit.
Beobachtungcn über Gegenschein und Lichtbrücke, und ihre Lage ZlU'
Ekliptiik. Es soll auch verzeichnet werden, wenn sie nicht mehr zn
sehen sind.
Bei allen Beobachtungen die Zeit derselben sowie die geographi schc
La.nge und Breite des Beobachtungsortés genau anzugeben.

APPENDICE H XIV.

Vorschfüge für die Untersuchung· des Strahlungshaushaltes
wahrend des internationalen Polarjahres 1932/33.
Von Dr. Fritz Albrecht, Potsdam.
Zur Erforschung des Strahlungs- und vVarmehaushaltes ist ein Instrumentarium erforderlich, das eine Messung oder besser eine Registrierung der wichtigsten Strahlungs-Komponenten (Sonnenstrahlung, Himmelsstrahlung, Effektivstrahlung und Albedo der Erdoberflache) und ausserdem
die Feststellung des vVarmeumsatzes in Luft und Erdboden gestattet. Der
Verfasser hat in Potsdam ein solches Instrumentarium in mehrjahriger
Arbeit entwickelt und sowohl im Dauerbetrieb am Meteorologischen Observatorium in Potsdam als auch auf mehrere Expeditionen nach Lappland,
Niederlandisch-Indien und Tripolis erprobt. (Met. Zeitschr. 1928, S. 465;
Gerland& Beitrage z. Geophys., Band 25, S. 1-35, 1930.)
.
Für die Verhaltnisse einer Polarstation kann <lieses Instrumentarium
ungeandert übernommen werden. In Anbetracht der zu erwartenden
schwierigen meteorologischeu1 Beding1mgen ist es vielleicht ratsam, sich
auf die Durchführung von Augenbeobachtungen zu beschranken. Da für
Polarstationen überhaupt noch kein Messmaterial über den \~T.armeumsatz
vorliegt, konnen schon durch die mogli<:hst vollstandige Beobachtung einzelner ausgewahlter Einzeltage mit gleichmassigen Bewolkungsverhaltnissen
sehr wertvolle Anfschlüsse erzielt werden.
Für diesen Fall vermindert sich die zu den Beobachtungen des \Varmehaushaltes notwenclige Ausrü stung auf:
1 Solarimeter nach Moll-Gorczy1l.ski zur Messung der Himmelsstrahlung,
zu beziehen durch Kipp & Zonen, Delft in Rolland, izum Preise von ca.
RlVI 350.-.
1 Effektivpyranometer für Augenbeobachtungen mit Stativ zum Preise
von RM 280.- . Zu beziehen clurch E. Doege, Potsdam.
1 vVeston-Ga1vanometer, Type 440, mit einer Empfindlichkeit von
0,5 x 10-0 Amp/Skalenteil und einem inneren Widerstand von 60 Ohm
zum Preise von RM 135.-.
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Hierzu kommen noch Quecksilber-Thermometer zur Messung der Temperatur im Erdboden bezw. in der Schneeoberfüiche in 0,2; 1,0; 5,0 und
10,0 cm Tiefe sowie ein Assmann 'sches Aspirations-Psychrometer zur Messung der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Hohen
über der Erdoberflliche.

APPENDICE H XV.

Les observations actinométriques fondamentales.
Par M. N. N. Kalitine.
I. Chaque station doit être fournie d'actinomètres absolus, type Ângstrom
ou Ângstrom-Volochin, comme un appareil standard. Pour les observations quotidiennes on peut utiliser des appareils relatifs.
II. Les mesures d'intensité de la radiation solaire il faut faire au..'{ conditions de ,,masses atmosphériques fixées'' et les mêmes pour toutes
les stations. Cela permettra de déterminer le coefficient de transparence de l 'atmosphère et le ,,facteur du trouble de l 'atmosphère
(d'après Linke) " .
III. Au mesurage d'intensité de la radiation solaire, il est absolument nécessaire d 'utiliser au moins un filtre, 1€ même pour toutes les stations.
Ce filtre doit partag€r le spectre du soleil en deux ;parties par le
maximum d'énergie du spectre.
IV. Pour l'enregistrement de la radiation solaire et diffuse aux conditions
polaires, le solarigraphe l\foll-Gorczu.lsky est le plus recommandé.
V. Aux stations qui ne seront pas fournies des enregistreurs il faut du
moins une fois par 5 jours déterminer· la marche diurne de la radiation
solaire. Cela avec l 'héliographe permettra de déterminer, à peu près,
la quantité totale de la radiation solaire.

APPENDICE H XVI.

Les travaux préparatifs de !'U.R.S.S. pour l' Année ·P olaire
Internationale.
Par M. A.

~~.

Vv angenheim.

L'organisation.
Durant l'année écoulée du morne.nt de la session à Leningrad de la
Commission internationale de le 2.me Année Polaire, de grands travaux
préparatifs ont été exécutés dans l 'U.H..S.S. L'administration de tous les
travaux, ainsi qu e la question des mesures à prendre pour assurer l 'organisation de ees travaux à temps sont concentrées dans le Comité de
l 'U.R.S.S. de la 2me Année Polaire, formé auprès du Comité HydroMétéorologique de l 'U.R.S.S.
Relatif au premier problème le Comité envisagea l'élaboration du plan
génfral des travaux scientifiques et des explorations pour l 'U.R.S.S. au

courant de la 2me _A.nuée Polaire interilationale. L'élaboration de ce plan
est presqu e achevée pour le moment.
La météorologie synoptique, les prévisions de longue et de courte
échéance (y compris les prognostiques concernant les glaces) sont les problèmes principaux du progranmie de la 2me Année Polafre.
La liste des autres problèmes _insérés dans le programme de la 2me
Année Polaire internationale étant un peu élargie depuis le mois d'août
1930, embrasse maintenant: Climatologie, Aérologie, Nuages, Actinométri e
et Optique Atmosphérique, Electricité Atmosphérique, Magnétisme Terrestre, Au rore Boréale, Radio-électricité, Marée, Courants et le Bilan
Aqu atique de la Mei· Polaire, Bilan thermique, Analyse des ealL"'\: et glaces
polaires, Sédiments du fond, Glaces, Hydro-Biologie, Ecoulement des eaux
du continent, Alluvions, Sol constamment gelé, Cartographie, Instructions
nautiques, Glaciers, Poussière Cosmique, Radioactivité, .;\strophysique.
Presque tous les J)roblèmes nommés ont déjà leurs programmes définitivement élaborés, à l'exception des problèmes suivants : l 'Ecoulement du Continent, les Alluvions, Sol constamment gelé, les Glaciers, l 'Astrophysique
et la Radioélectricité. _L 'élaboration de ces programmes doit être achevée
dans les mois prochains.
Les préparatifs des travaux ultérieurs se produisaient toujours et
se produisent maintenant en considération de toutes les nécessités provenantes des problèmes nommés. Yu les énormes dépenses et l 'irnpossibilitô
pratique cl 'éclaircir tout le secteur arctique de l 'U.R.S.S., il est supposé de
concentrer l 'attention principale sur l 'éclaircissement de sa région occidentale et orientale, comme ayant la plus grande importance scientifique et
économique. La région occidentale insère la Mer de Barents et la Mer
de Kara, et la région orientale la Mer de la Sibérie Orientale, la Mer
de Béring et la Mer d 'Okhotsk. Dans la région du milieu les travaux sont
naturellement d'un caractère moins intense.
Pour accomplir en pratique les travaux de la 2me Année Polaire
internatio'l'lale il est envisagé de créer un réseau .de r epère de stations
géophysiques de la 2me Année Polaire, ainsi que d'organiser des expéditions
explor atives.

Le réseau des stations.
La question du réseau de repère peut être considérée comme un
problème complètement achevé. (Voir les cartes p. 151 et 152.)
A la réunion de Leningrad j 'ai noté que l 'accomplissemeut des travaux
de la 2me Année Polaire présente pour l 'U. R.S .S. non seulement la possibilité de la solution des iprob1èmes, vourtant d'un grand intérêt scientifique,
mais qu'il se trouve en rappo.rt avec l 'aiccomplissement de la levée géophysique de toute l 'U.R. S.S. Cette thèse reste maintenant en pJ.eine
vigueur.
A cette condition il est évident que le nombre de stations désignées
à conduire les travaux durant la 2me Année Polaire internationale surpassera considérablement le nombre de stations insérées sur les cartes. Il
a été noté l'aimée passée que l 'accomplissement de la levée géophysique
de toute l 'U.R.S.S. n 'est .possible qu'à condition de la participation en ces
travaux des masses populaires et des organisations publiques.
LT.R.S.S. possède un e énorme quantité cl 'endroits _qui vont pai1ticiper
aux observations durant la 2me ~\nnée P olaire internationale. Il est suffi-
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sant d 'indiquer que ces observations seront effectuées non seulement par
le réseau actuel de stations, mais que la construction des ménages collectirves
(Kolhoses) prévoit l 'établissement dans ces ,,Kolhoses" des stations météorologiques.
Comme exemple du concours des organisations publiques on peut noter
la Société du Tourisme Prolétaire, qui a inséré dans son programme l 'orga.nisa.tion de points temporaires spéciaux.
L 'établissement d u réseau de repère poursuit le but de créer un fondement pour baser les principaux travaux scientifiques. Les observations
prévues par le programme de la 2me Année Polaire sont obligatoires
pour ces stations. Conformément à ceci, on a établi un équipement normal
pour ces stations. L'exécution des observations nommées pour les autres
stations n'est qu 'à soulrniter. Cett e exécution dépendra de leur position
réelle et .p ratique dans les travaux de la 2me Année Polaire internationale.

Les expéditions.
Le programme des expéditions pendant la 2me Am1ée Polaire est de
beaucoup précisé en comparaison avec l 'aimée dernière, mais on ne peut
le compter encore tout à fait élaboré. On pourra le faire seulement après
la terminaison des expéditions de cette aimée. Actuellement le programme
des expéditions est le suivant :

I.
1.

Les expéditions maritimes en connexion avec la construction des
stations.
L 'expédition de l'Instifot A rctiqiw vers la T erre François-Joseph et
la T erre du Nord en 1932.

Le brise~glace se dirige vers la Terre François-Joseph, termine l 'équipement de la station dans la Baie Tihaia (Muxar ), établit une station temporaire à l 'Ile Rudolfe et une station de montagne à l 'Ile de Hooker.
De là le navire retourne à la Nouvelle-·Zemble à peu près dans la région
du P ort Russe. Après a1Voir pris le charbon du bateau qui l'y attend,
le navire de l 'cxpédition se dirige vers la Terre du Nord .p our élargir
la station aux Iles de K a.meneff.
Les travaux océanogr aphiques de cette expédition seront exécutés en
passant.
2. L'expédition de l'Institut A rctique vers les côtes de la Nouvelle-Zemble
en 1932,
ayant pour but l 'établissement d'une station dans la région des Iles
de Barents et à la surface des glaciers de la Nouvelle-Zemble. Les deux
expéditions sont liées l 'une avec l'autre, car c'est justement le navire de
cette expédition qui fournit le charbon au brise-glace, qui se dirige vers
la Terre du Nord. Les travaux océanographiques de cette expédition seront
exécutés aussi en passant.
3.
L'expédition de l'Instifot An:.tique d'Archangel à W ladiwostok.
Sur un brise-g·lace, ayant pour but l 'établissement d'une station dans
le Détroit de \iVilkitsky et l 'exécution des tra<vaux océanographiques dans
la Mer de La.p teff et .dans la Mer de la Sibérie Orientale.
Note : Les expéditions mentioimées de l 'Institut Arctique dépendent
de la possibilité de la mise à la disposition des brises-glace pour le but
envisagé.
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4.

5.

II.
1.

2.
3.
4.

L'expédition poitr l' établissement d '1mie station à l'Ile Belyi (Mer
de !{ara).
L'expédition pour l'étciblissmnent d'une station ait Cnp clu Nord (Mer
Sibérien ne) .

Les expéditions océanographiques.
La Mer de Barents: les grands travaux de l 'Institut Océanographique
de l'Etat. (Le programme complet est donné dans un memorandum
séparé.)
La padie septentrionale de let Mer de Kara: l'expédition de l'Institut
Arctique. D'après leur caractère les travaux s'approchent aux travaux
de l'Institut Océanographique de l'Etat.
Les Mers de Béring et d'Okhotsk: les travaux de l'Institut Géophysique de l 'Extrême~Orient et de l 'Institnt Hydrologique de l'Etat.
La partie septentrionale de la Mer cle Sibérie et le bassin polaire:
expédition de !?Institut Arctique sur un brise-glace (expédition probable) .

III. L'organisation des observations hydrométéorolog·iques sur les na-

vires de la marine marchande.
L'organisation de telles observations est prévue sur 15 navires dans
la région occidentale et sur 10 dans la région orientale. Ainsi l'organisation
de 25 stations sur navires est vrévue.
IV. Les expéditions sur Terre.
1.

Les expéditions dit Bureait Géomagnétique de l'U.R.S.S., qui ont la
plus grande importance pour les buts de la 2.me Année Polaire internationale. ·

1932:
a. L'expédition a pour but l 'exécution de levées géomagnétiques du
fleuve Jenissey (de Krasmojarsk) et se trouve en rapport avec l 'établissement d'une station géomagnétique à l 'Ile de Dickson.
b. L'expédition a pour but la levée du fleuve Lena a'V'ec l'établissement cl 'une station géomagnétique à Bouloun.
c. L'expédition le long de la N. Foungouska de J akoutsk jusqu 'à
Tourou'khansk est en rapport avec l'établissement d'une station à la source
de la rivière Khatanga.

1933:
n. La levée itinéraire de la presqu'île de Kolsky.
b. L'expédition dans la région de Komi.
c. L 'expédition de Petchora-Ob.
d. L'expédition de Jarnal
e. L 'expédition de 'l'az.
f. L'expédition à Khatanga et 'l'aimyl'.
g. L 'expédition de l 'Ana,kare.
h. L'expédition de Tschoukotsk.
i.
L 'expédition d 'Anadyr.
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Les expéd?'.tions de l'Institut Arctiqiie 1932 /33.
a. L'expédition géologique à la Nouvelle-Zemble.
b. L'expédition à la presqu 'île de 'l'sehoukotsk, qui sera combinée
avec l 'expéclition magnétique et qui devra faire le choix de la place pour
une station de montaigne daJ1s la région du Détroit de Béring.
2.

L es expéditions de l'Acndémie des Scfonces de Z'U.R.S.S., comme:
a. A la presqu 'île de Kolsky.
b. L 'expédition de la l\falozemelskaja toundra.
c. L'expédition à la région septentrionale des Monts Ourals, etc. Ces
expéditions n'ont ,p as de rapport avec les problèmes de la 2me Année Polaire
i.n ternationale, mais probablement on pourrait les utiliser dm1s ces buts.
3.

V.

Les expéditions aéronautiques.

1.

L'expédition de l'Instifot Arctiqiie en 193.'2 , ayant pour but l 'aérophotographie des côtes de la Mer de Lapteff. Cette expédition peut
et doit être utilisée pour les observations géophysiques.

L'observation par avion,
ayant pour but d'éclaircir la position des glaces sur toute l'étendue
de l'ouest à l 'est de la région arctique de l 'U.R.S .S.
2.

Toutes les expéditions aéronautiques sont prévues, mais on ne peut
encore en parler positivement.

L es crédits.
Les crédits de 1932 seront fixés au mois de décembre; pourtant on peut
croire que, conformément à la H,ésolution du Gouvernement de l 'U.R.S.S.,
les erédits nécessaires pour lé programme exposé seront assurés.

Travaux de l 'année courante.
Conformément au programme cité ci-dessus, des travaux préliminaires
ont été accomplis pendant les derniers mois.

Les appareils.
Pour les stations insérées dans le réseau de repère de la 2me Année
Polaire internationale on a élaboré lm équipement météorologique normal.
Le Comité de l 'U.R.S. S. cli~pose du projet du docteur G. C. Simpson.
l\fais les ·Conditions et l 'expérience de l 'lI.R.S.S. permettent cl 'y renoncer
clans certaines iparties. La liste de l'équipement adopté dans l 'U.R.S.S. est
ci-jointe (Annexe I) .
En attendant, des mesures sont prises pour la fabrication à juste
temps de la quantité indispensable d 'appareils.
Les eÀ"]Jériences avec les radio-sondes du Prof. Moltchanoff ont été
accomplies à Mourmansk l'hiver passé et elles ont montré des ï'ésultats
tout à fait positifs.
Le même appareil a été expérimenté pendant le vol du dirigeable
,, Comte Zeppelin'' cet été.
Pour le moment on est en train d 'étudier les questiom;:
I.

14 ~

1.
2.
3.
4.

du choîx de l 'ap.par eil pour enregistrer la pulsation du vent;
des appareils pour mesurer les précipitations dans la direction horizontale;
de l 'étude du givre;
d'un appareil du Prof. N. N. Kalitine pour mesurer la pénétration
de la radiation solaire et diffuse dans la neige.

II. L e personnel.
On a calculé le nombre des spécialistes-observateurs indispensables
pour le r éseau de repère d es stations. L'instruction du personnel qualifié
est déjà organisée et commencée.

III. L e résea.u des stations.
1. Les travaux ·concernant l 'établissement des bases indispensables
cl·a ns les régions occidentales et orientales du secteu r septentrional de
l 'Arctique sont commencés:
La région occfrlentale: la construction de l 'Ol)servatoire Géophysique
au Polarnoj e (ci-devant Alexandrowsk). Cette construction n'était pas
p r évue par le progrn:mme primordial. ·L 'observatoire est presque construit.
La 1·égion orientale : la construction cl 'une station maritime, météorologique et h ydr obiologiqu e à P etropœwlovsk s(K. On al 'intention del 'élargir
dans les mois prochains.
2. Dans la B aie Tihaia à la Terre François-Joseph un obsel'Vatoire
géomagnétique est ouvert.
3. L es matériaux indispensables pour la construction cl 'une station
au Cap Gelanja sont fournis et les travaux sont commencés.
IV. L es travai1.x d'expédition.
1. De g rands travaux océanographiques sont commencés par l 'Institut
Océanographique sur les naYires ,,P ersée'' et ,,Knipovitch '' d ans la Mer
de B arents: ce sont des travaux préliminaires en fait du programme clc
la 2me Année Polaire internationale. (Voir Annexe 2.)
·
2. L'Institut Arctique a commencé sur le navire ,,Lomonozoff" des
travaux océanographiques dans les régions septentrionales de la Mer de
Kara (le ,,Lomonozoff" est en core en mer) .
3. L'Institut Ar ctique a commencé les travaux de l 'expédition de
Tschoukotsk.

V. La. pi·éparation des matérùiux.
Un nombre d'instructions est élaboré concernant les observations
n 'exigea.J1t pas des appareils spéciatu::, mais pouvant donner des résultats
précieu.~ à condition d'un grand nombre de postes d'observations.
La Commission magnétique du ·Comité H y;dro-Météorologique clc
l 'U.R.S.S., Prof. B. P . vVeiil!berg, a composé un catalogu e de définitions
magnétiques dans l'Arctique.
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ANNEXE H XVI-1.

L 'équipement normal météorolog·ique des stations insérées
d_ans le réseau de repère de la 2ième Année ·Polaire internationale.
Un projet de W. I. Kedrolivansky
adopté à la r éunion du Comité· de l 'U.R.S.S. le 23/ IV / 1931.
I. Les observations de la pression atmosphérique.

Un
Un
Un
Un
Un
Un

.b aromètre à mercure à cuvette . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
baromètre à syphon et à euvette de Vilde-rrourretini . . . . . .
anéroide de station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
barographe de 24 heures .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. ..
rb arographe de 48 heures . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . .
anéroide pour les excursions .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .

1
1

2
1
1

2

II. Les observations de la température et de l 'humidité de l'air.
1. Un abri à ja.lousies, ty1pe anglais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
Les thermomètres à mercure, divisés par 0.2° avec une 'Vérification à - 3·0°, secs . ... .. .... .. .. .. ...... ..... .. ...... .. .... ...... . .. ..
Les thermomètres à mercure, divisés par 0.2° avec une vérification à - 30°, mouillés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.
3.
4.

5.

Les thermomètres ide réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un thermomètre à esprit divisé ;par 0.2° avec une échelle à
- 70° . .... .. .. ....... .. .. .... ..... .... .. ........ ... ... .. .. ... . .. ... ........ ...
Les mêmes en réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un thermomètre à minima .. ... ............................. :.. ... ... .. .. .
Les mêmes en réseN'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un th ermomètre à minima .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .
:Les mêmes en réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un hy~romètre ~ cheveu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les memes en reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un abri à jalousies pour les enregistreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un thermographe de 24 heures . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .
Un 11ygrographe de 24 heures .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ..
Un psychromètre d 'Assmann avec o, thermomètres et 5 ressorts
en r éserve.
Un abri à jalousies type Kouznétzoff .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. ... . . .. . ..
Un psychromètre type d 'Auguste (le therm. type Assmann) . . .
Le même en réserve ............. .... .......... ... ..... .. .'. .. .. .... ... .. . . . ..
Un thermographe de 24 heures avec un récepteur bimétallique
et un mécanisme de montre en réserve .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . ..
Un hygromètre à cheveu, type Kouznétzoff ............. : . .. .. .. .. .
,,
,,
,,
,,
en réserve .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ..
Un petit modèle du psychromètre a' Assmann puur les excursions

III. Les observations de la vitesse et de la direction du vent.
Une girouette avec une planc1ie lourde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un anémographe à transmission électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

1
4
1
2
1

3
1
3
1

2
1
1

1

1
2
4
1
1

1
1

1
1
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Un anémomètre à hémisphères de Robinson (une distance raccour~ie e~tre l~ hé.misphères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un anemometre a mam ..... .. ..... .. .... .. . , ... . .. . . . . .. . .... .... ... . .. . .

1
2

IV. Les observations d es précipitations.
Un pluviomètre avec un protecteur, type Nifer . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1
Un pluviomètre à une palissade double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1
Un neigemètre pour les excursions .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .
1
Des tringles de bois (pour mesurer l 'épaisseur de la neige) .... . . 10
Un pluviographe, t~' pe Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
· V. Les
U il.
Un
Un

observations des nuages.
,hosco_pe, t ype B_:>l'SSon ...... ..... ...... ..... ... ....... ...... .. ... . .
nep
chronometre a mam ..... .. .. .. . ... .... .. ..... ...... .... .... ... .... .. . .
album de nuages .... ..... ...... ... ............. .... ......... .. .. . .... .

VI. Les observations de la durée de la radiation solaire.
Un héliographe, t:n1e Kimball (polaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D n héliographe, type ViTielitchke . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .
VII. Les observations de la température du sol.
A la siirface:
L es thermomètres .. . .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L es thermomètres en réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les thermomètres à mnmna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L es thermomètres .à maxima . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .
Les thermomètres à maxima en ré<;erve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3
2

1
1

1

2
1

1
1

A ux profondeii1·s:
0.1 des thermomètres, tyipe Sa.vinoff.
0.2 "
"
"
"
0.4 des thermomètres extractifs dans les tubes cl 'ébonite.
0.8 "
"
"
"
"
"
"
1.6 "
"
"
"
"

"

"

VIII. La définition du temps.
Des radiorécep teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D es montres de poche . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . ..
Une montre-solaire, type Fléch é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3
1

Remarque. Outre l'équipement mentionné ci-dessus chaque station
doit avoir:
L es mécanismes de montre (en réserve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
5
Une boussole, type Chmalcalder . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 1
Des lanternes pour les observaitions . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Un appareil photog raphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
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Réseaux de stations dans le Nord de !'U.R.S.S.
participant aux travaux de l'Année Polaire 1932-1933.

Stations météornlogiques:

e

e

stati ans actuelles

•

stations permanentes à établfr

6

stations ·de montagne à étaiblir

0

station· temporaires à établir

0

actinométrie

Stations aérologiques (radio-sondes).
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e

Stations maignétiques

O

Stations ma,g nétiqnes et d'électricité atmosphérique

Stations hydrologiques:

•

•

stations actuelles
stations permanentes à établir

0

st.ations t emporaires à établir

@

stations hydro-biologiques
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ANNEXE H XVI-2.

Expéditions.
En été 1931 les travaux suivants ont été exécutés par les Expéditions
de l 'Institut Océanographique de l 'U.R.S.S. dans la partie seprtentrionale
de ia 1\for de Barents. Ce sont des travaux préliminaires relatifs au programme de la 2ième A.P.I.
Iière expédition. Le navire ,,Persée " (10 août-5 septembre), sous
la direction scientifique de M. A. vV. Sokoloff, a fait 5 sections océainograiphiques clans la partie Nord-Est de la Mer de Barents entre la Terre
François-Joseph et la Nouvelle-Zemble.
La plus septentrionale de ces sections est celle de l 'Ile de vViltcheck
(Terr e François-Joseph) à Cap Gela nia (Nouvelle-Zemble).
Cap Flora (Terre François-Jose1Jh ) est visité par ladite Expédition
le 26 septembre 1931.
IIième expédition. Le navire ,,Kniij:lovitch " (18 août-14 septembre),
sous la direction scientifique de M. T. E . Béloff, a exécuté des travaux
pareils cl ans la partie Nord-Ouest de la Mer de Barents.
En faisant la section océanogr aphique le long du méridien de Kola
(331/z 0 ), le ,,Knipovitch " pénétra jusqu'à 82°05' lat.
Selon les calculs préliminaires on peut dire que les travaux, exécutés
par les deux expéditions, sont de grande valeur pour l 'étude de la r égion
hydrologique entière et, en particulier, de la dynamique des eaux de la
Mer de Bar ents.

APPENDICE H XVII.
Projet d'organisation de l 'Année Polaire dans l'hémisphère austral.
Par M. P.h. Vilehrlé.

Avant-propos.
I.

Nécessité de faire participer l'hémisphère austral à
l 'Année Polaire.

Il serait extrêmement r egrettable d'abandonner pratiquement l 'hémisp[hère austral tau :profit de l'hémisphère boréal. En eff et les continents
sont à peii près absents aux latitiides élevées dans l 'hémisij:Jhère austral.
Leur action perturbatrice qui, dans 1'hémisphère boréal, disloque si profondément la ceinture des hautes pressions subtropicales et, corrélativement,
le front polaire, doit êtr.e très faible dans l'hémisphère sud. Sans aucun
doute le front polaire austral est beaucoup moins complexe et fonctionn e
beaucoiip pliis régiilièrement que le f~·ont pofaire boréal. Le continent
antarctique étant grossièrement centré sur le pôle et entouré presque
exclusivement d 'Océans, le champ stable de pression doit comporter des
isobares génér alement parallèles au..-..;: parallèles géographiques. Des considérations théoriques nouvelles 1 ) nous permettent de prévoir que, clans ces
') Théorie clcs p~rtm·ba.tion s de M. A. Giao.
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conditions, les ,,berceaux" et les ,,tombeaux" des perturbations doivent être
plwi rares et plus localisés que dans l 'hémisphère nord et que les perturbations doivent évoluer beaucoup plus lentement.
Par ailleurs l 'amplitude de la variation annuelle de température de
l 'Antarctique étant beaucoup plus faible que celle de l'Arctique, la variation saisonnière du champ stabl e de pression et, corrélativement, du front
polaire est elle-même plus faible et plus lente.
Pour cette double mison, et relativement à la complexité du front
polaire boréail, il y a là, en quelque sorte, une expérience simplificatrice!
réalisée pcir la N afore, dont il serait très regrettable de ne pas pr ofiter.
Une étude synoptique de l'hémisphère austral a les plus grandes chances,
non seulement de nous rev&ler la d·istrioidion, enc01·e si mal conniie, des
courants de perforbations propres à cet hém·isphère, mais encore de perfecti onner notablement notre connaissance du m écani:sme intime de la
circulation générale, avec son système de perforbations, dans l'un et l'a1dre
hémisphère.
En particulier nous croyons pouvoir annoncer - et c'est un fait important à vérifier -- que les invasions polaires se produisent, et se répètent,
quelle que soit la longitude, à intervalles réguliers de 5 à. 6 jours, autrement dit que le phénomène des invasions polaires, séparant des ,,familles"
de perturbations <lont les membres apparaissent à latitude de plus en plus
basses, est une propriété essentielle du mécanisme vropre du système de
pertilrbations, indépendamment de toide cornplicat?:mi continentale.
Dans les régions équatoriales, d'autre part, se pose aussi le problème
essentiel, et à peu près vierge, des échanges entre les de1t.x hémisphères,
dont le rôle est probablement capital dans la formation des cyclones
tropicaiix. Pour des raisons t héoriques qu'il serait trop long d'exposer
ici, mais qui correspondent à l 'absence de force horizontale de Coriolis
à. l'équateur, ces échanges devraient être très faibles ou au moins éphémères. Par contre l'asymétrie de la circulation générale, pnJvenant de
l 'inclinaison de l 'axe terrestre &'Ur l'écliptique, variable au cours de l'année,
porte à croire que ces échanges doivent être notables. L 'indépendance
des circulations des deux hémisphères ne serait qu 'une première et grossière approximation. Il y aurait en réalité toujours passage de l 'air d'un
hémisphère dans l 'autre, l 'alizé d'un hémisphère devenant le contre-alizé
de l 'autre et. le sens de cette circulation s'inversant en certaines régions
et peut-être à ce.rtaiJ1s moments de l 'année, de sorte que, sur un méridien
donné, ü n'existerait jamais qu'un seul contre-a lizé à la fois, dans un
hémisphère ou dans l 'autre. II importe <le décider entre ces deux conceptions au moyen de réseaux d'observations suffisant~ dans la zone
équatoriale et subéquatoriale, au Sud comme au Nord de l 'équateur.
D'ailleurs si l 'on ;yeut étudier dans son ensemble la circulation générale
de l'atmosphère et notamment les compensations du champ de pression d'un
hémisphère à l 'autre, les ,,balancements" des centres d'action, ou, plus
généralement encor e, ces corrélntions entre régions éloignécs · qui ont fait
couler tant d'encre, il faut pouvoir matérialiser convenablement la situation atmosphériqu e <lans l 'bémisphère sud entier.
Celà n 'est pas moins indispensable en ce qui concerne toute tentative
pour relier les variations de l'atmosphère à celles de ca:nses extra-terrestres.
La première condition d'une telle recherche est de disposer, du côté de
l 'atmosi:ihère, d'un terme rle comparaison sp, rctpporta.nt an globe entier.
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II.

Plan général.

Le but essentiel étant cl 'étudier synoptiquement la circulation générale,
il faut disposer de résea,ux c1 'observations étendus. Les résultats les plus
intéressants, au point de vue de la météorologie dynamique, dans les expéditions polaires, ont été obtenus lorsqu 'il a été possible de dédoubler
leur personnel et cl 'éta.b lir des couples de postes assez éloignés l'un de
l 'autre, par exemple Kerguelen et Terre de l'Empereur Guillaume, dans
l'expédition Von Drygalski. Ces tentatives_ réduites suffisent à montrer
tout ce qu 'on peut attendre d'un véritable réseau.
Nous prendrons, comme base dii projet, la contribution, déjà acqitise,
des baleiniers norvégiens. Ces bateaux au nombre de près de 200 (en
19"29, 28 bateaux-usines et 150 chasseurs) ne sont pas tous utilisables,
mais ils constitueront néanmoins de1tx réseaux irnportnnts localisés dans
les parages de l'Antarctique américa.ine d'iine part, dans l'Antnrctiqiie
ciustralienne (Jltl er de Ross) d'aidre pa1·t . Il y a aussi des baleiniers
anglais et chiliens dont il faudrait demander le concours.
En ce qui concerne la zone antarctique, ou immédiate-subantarctique 1 ),
l 'idée directri ce doit donc être de compléter d'abord ces deilx réseaiix
mobiles, qui n e peuvent fournir que des observations simples, par des
postes fixes, a.vèc sondages. En· outre, ces postes doivent être choisis de
manière à être sûrement accessibles une année quelconque à la saison
favorable et, dans toute la mesure du possible, à ne pas .nécessiter de
véritables expéditions polaires très coûteuses. (Voir Annexe I.)
Les deux réseaux de base étant supposés établis, .il faut idiliser au
maximmn les îles 01i îlots abordclbles, situés dans la zone 1du fro1i:t polaire
(une occupation analogue a été réalisée par les expéditions Von Drygalski
et Mawson, respectivement à Kerguelen et à :.Macquarie) et qui, entre
Kergueilen et l'Amérique du Sud, forment précisément aux latitudes du
front polaire une chaîne suffisamment serrée, pour que, ide l'une à l 'autre,
on puisse suivre les pertur.bations. Il serait certainement très désirable
de doubler cette chaîne pas une autre, à latitude plus basse, constituée
par des postes établis sur le continent antarctique, de manière à disposer
de couples comme celui de Von Drygalski (Kerguelen - Terre Empereur
Guillaume). Mais on sait que cette côte, presque inabordable par mer ,
n'a été touchée que 3 ou 4 fois en 150 ans. Le renouvellement de œ tour
de force nécessiterait une véritable expédition polaire, soit une dép ense
· de 8 à 10 millions ; encore serait-on rien moins que sûr d'obtenir le résultat
cherché.
Mais il existe deux engins modernes - l'civion et le sous-marin qui permettent d'envisager des réalisations impossibles au moyen des seuls
navires. De ces deux engins l'avion a déjà fait largement ses preuves
dans l 'Antarctique: expédition de Byrd (Terre Edouard VII 1928-30) ,
de Wilkins (.Antarctide Américaine 1928-29 et 1929-30), de Riiser
· Lai·sen (Terre Enderby, Reine lVIaud et Princesse Marthe 1929-30) et
de lliawson (Terre Mac Robertson, Kemp et Enderby 1929-30). On sait
en outre que Byrd envisage une nouvelle expédition aéronautique dans
l'Antarctique, que les Norvégiens (Gunnar Isachsen) ont entrepris un
') M. Gain, qui a participé à la deuxième expédit ion Charcot. a bi en voulu m e
faire profiter de son expérience précieuse de l'Antarctique.
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périple autour du continent antarctique, avec reconnaissances par avions,
et que Sir Douglas Mawson est reparti pour explorer la côte du continent
antarctique dans le secteur australien. Quant au sous-marin, l 'expédition
de Vhlih:ins au Pôle Nord, cet été, nous fixera sur ces possibilités; mais
nous devons dès maintenant tenir compte ·de l 'op in~on autorisée de Sir
Hubert -Wilkins, qui a écrit : ,, J e crois que le problème (de l 'établissement
de stations météorologiques) pourrait être résolu plus aisément et à meilleur compte (que par l'avion seul ) au moyen d 'lm sous-marin, s'avan çant
sous la banquise à proximité de la terre ou des grandes barrières de glace
fixe. Le sous-marin pourrait, si c'est nécessaire, emporter des avions et
serait plus sûr de remplir sa mission... J'estime que, dans un a.venir
rapproché, le sous-marin aidera à lever les nombreuses difficultés de l 'établissement de stations scientifiques dans l'Antarctique a1issi bien q1w dcins
l'Arctique''.
A vrai d ire l 'avion a jusqu'ici se1"Vi surtout .à effectuer des vols de
reconnaissance sans escale a'Vec retour au ;point de départ. Toutefois dans
l 'expédiüon Byrd l'avion a été utilisé à deux reprises (envoi d'une mission
géologiqu e, constatation d'un dépôt cl 'essence sur la route du pôle) pour
déposer .à grande distance du personnel ou du matériel. Il ne semble
d'ailleurs pas impossible cl 'effectu er le dépôt d 'un poste (charge de 3500
kilos environ) en deux ou trois voyages cl 'avion cl 'un modèle assez réduit
à condition de prendre une base de départ pas trop éloignée de la région
à occuper. Les deux difficultés principales, mais non insolubles, sont
de s'assurer d'un terrain convenable pour repartir et de retrouver la base
de départ (la T.S.F. à bord serait indispensable) .
L'avion peut donc être envisagé à un double point de vue :
1°. comme appoint à un réseau normalement établi, pour permettre
de pratiquer des sondages de température soit horiwntaux, soit verticaux
de l 'atmosphère;
2°. comme moyen d'installation du réseau dans les régions inaccessibles aux navires.
Nous pensons qu'il n'est pai> chimériqu e de concevoir - (voir Annexe I
et ·Carte): 1°. Une expédition Byrd dans la région de la l\for de Ross.
2°. Une e:x;pédition ·wïlkins dans ! 'Antar ctide américaine.
3°. Une expédition norvégienne dans le secteur africain.
4°. Une expédition lVIawson dans le secteur australien.
Les secteurs affectés à ces différentes missions sont déjà connus des
intéressés.
Ces expéditions seraient évidemment assez coûteuses, mais il faut tenir
compte de ce qn'elles sont, poui· la plupart, projetées en dehors cle l'Année
Polaire :
a. Byrd a toujours envisagé de retourner dans 1'Antarctique.
b. Wilk ins, s'il réussit au Pôle Nord, cherchera certainement à utiliser
le sous-marin dans l'Antarctique.
c. Les Norvégiens, gén éreusement subventionnés .p ar 1\1. I1ars Christensen, et qui ont effectué en 4 m1s 5 expéditions antar ctiqu es, visant des
buts à la fois scientifiques et commerciaux (recherche de bases pour les
baleiniers), n'auront sans cloute })as ach evé cette année la tâche grandiose
qu'ils se sont fixée.
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d. Mawson, disposant de la Discovcry, espère effectuer presque chaque
·
··
année une cmisière scientifique:
Dans ces conditions i1l ne s'agit presque. que de faire . coïncider avec
l' Année Polrtire des entreprises déjà envisagées. Il serait indispensable
à cet effet que la Commission touche directement ces personnalités ellesmêmes et arrive à les passionner pour cette entreprise; la chose n 'offre
pas de grandes d ifficultés, semble-t-il, car ces explorateurs ont toujours
manifesté un intérêt eff ecti.f aux problèmes scientifiques. Ils comprendraient aisément l 'importance théorique et pratique de l 'Année Polaire;
d'ailleurs la coordination des observations et le fonctionnement de véritables réseaux au cours de cette année leur fourniraient des possibilités
nouvelles d'action scientifique et leur permettraient de tirer de leur campagne un rendement supérieur.
Nous n'avions provisoirement pas fait état des stations automatiques
,,du type Moltchanoff' ' qui ser aient si précieuses, car il semble malheureusement improbable maintenant que leur mise au point ipuisse être achevée
à temps. Au cas où · i1l en serait autrement, nous pensons qu 'il faudrait
persister à laisser de côté le secteur Pacifique, vide cl 'îles, et r enforcer
la liaison entre les 2 réseaux de base (1\ier de Ross et .Anta.rcticle américaine), c'est à dire :
1°. Meubler la banquise entre la Mer de Ross et la Mer de \Veddel
(les expéditions aéronautiques de i\fawson et norvégiennes prévues ci-dessus
suffiraient sans doute à cette tâche).
2°. Compléter le résean insulaire en déposant des stations aux points
extrêmes des ar chipels.
D 'une manière 12:énérale il y a lieu de remarquer que le continent
Antarctique et les îles circumpolaires dont l 'occUlj)ation est envisagée
offrent, pouT la plupart, un relief élevé, ce qui constitue un avantage
météorologique important, notamment pour effectuer des observations du
ciel et 'des sondages en cas de brouillard bas si fréquent dans ces Tégions.
Nous avons largement tenu compte dans la Tépartition des postes entre
les pays, de l 'intérêt immédiat des observations lo cales pour un pays, rpar
exemple :
·
de la côte Ouest ~1 e l 'Antarctide américaine pour le Chili,
des Archipels à l 'Est et au Sud-Est de la Terre de Feu pour l 'Argentine,
des Iles Bouvet, Marion et Crozet pour l 'Afrique du Sud,
de la Mer de Ross pour l 'Australie,
des îles au Sud et à l 'Est de la Nouv,elle-Zélamde pour le Dominion.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la wne antarctique ou subantarctique. :Mais l 'Année Polaire est conçue en réalité comme une Année
Mondicûe. Il faudrait donc, jusque dans la zone équatoriale: 1°. compléter
les réseau x continentaux existants d'Amérique, d'Afrique et d'Australie
par des postes de sondages (vents et températures) ; 2°. établir des
stations clans les pays indépendants, ou dans les colonies qui n'en possèdent
pas encore.
Une question reste à trancher: celle de la date. Les stations antarctiques ne· sont 1énéraleni.ent accessibles qu'au milieu de la saison chaude.
A moins de prévoir deux hivernages, l'Année Polaire Sud ne peut donc
recouvrir que six mois de l'Année Polaire Nord; mais dans quel sens le
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décala.ge doit-il être prévu ? Etant donné le retard des travaux d 'org'a1usation, par rapport à l'hémisphère nord, je erois qu'il convient de fixer
décembre 1932, et non décembre 1931, comme début de l'Année Polaire
Australe, en quelque sorte ,,officieNe", étant bien entendu qu'un double
hivernage, à partir de janvier 1932, serait, s'il est possible, vivement
recommandé. En ce qui concerne les baleiniers il n'y a pas, croyons-nous,
de difficultés, car, d'après œ qui m'a été dit par J. Bjerlrnes, ils seraient
disposés à observer pendant deux ans.
. En raison de ce retard, il conviendrait aussi que fa Commission
Internationale de l 'Année Polaire, appuyée par l'Union Géodésique e.t
Géophysique Internationale, intervienne directement auprès des gouvernements intéressés pour leur soumettre le projet d'ensemble et obtenir, si
possible, leur partici.p ation sur cette base; il n 'y a pas de temps à perdre
si on veut que les crédits nécessaires puissent être accordés. Afin de
soutenir cette intervention, il serait très utile aussi, croyons-nous, que la
Commission s'adresse en même temps aux personnalités et aux organismes
susceptibles de s'intéresser à l'entreprise et d'agir auprès de leur gouvernement pour hâter une solution favorable. Il faudrait enfin, comme nous
l 'avons déjà dit, atteindre directement et convaincre les chefs possibles
des expéditions prévues (Byrd, lVfawson, Vlilkins, Riiser Larsen et leurs
émules).
On trouvera ci-dessous (Annexe II): 1°. une liste •des gouvernements
à toucher et un résumé de la participation à demander; 2°. une liste des
personnalités et organismes pouvant s'intéresser à l 'entreprise. 1 )
ANNEXE H XVII-1.

Réseau antarctique et subantarctique de l' Année Polaire.
I.

Zone américaine.

Ile Diégo Ramirez ( occupat~on déjà promise par le Chili).
Iles Falkla1id. Poste existant, à renforcer par la Gmnde-Bretagne.
Ile Georgie du Sud. Poste existant, à renforcer par l'Argentine.
Iles Orccicles du Siid. Poste existant (Argentine).
Iles Sandwich. Poste à créei~ par l'Argentine.
Port-Lock1·oy (Archipel Antarctique). Poste à créer par le Chili.
Ce dernier point n 'est fixé que ')Jrovisoirement; il offre un bon abri et
est normalement accessible aux baleiniers. Son occupation ne comporterait
donc pas de transport coûteux, mais seulement une dépense de personnel
et de matériel. Des bateaux-usines de baleiniers se trouveront probablement dans ces parages, mais leurs observations réduites demandent à être
complétées en certains points par celles de postes tenus par des rprofessionnels.
--

Expédition Wilkins. 2) La base de cette expédition serait à établir
clans l 'Archipel Anta.rctique et des postes seraient à déposer, si possible,
') Il conviendrait de compléter ces deux tableaux au point -de vue de la Physique
cln Globe.
' ) Pourrait être équipée comme les précédentes par la grande presse américaine.
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Dépôt d 'm1 poste à 1'Ile Bouvet (qui a été visitée récemment par les
Norvégiens) avec sondage <le vent et, si possible, radiosoncla.ge. Approche
de la Terre Princesse Marthe et dépôt cl 'un poste par avion. Approche
de la Terre R eine M œud et dépôt cl 'un poste ipar avion. Au cas où cette
expédition ne pourrait avoir lieu, il serait indispensable cl 'occuper au
moins l'Ile Bouvet.

Exp édition JJfowson 1 ) (Navire Discovery). Départ d 'Australie. Dépôt
d'un poste à l'Ile Mct,cqiut,rie (installation en partie utilisable) avec sondage de vent et, si possible, radiosondage. Approche de la T erre Georges V
et dépôt d 'un poste par avion. Approche de la T erre Enipereur Guillaume
et dépôt d 'un poste par a,vion. Au cas où cette expédition ne. pourrait
avoir lien il ser ait indispensable c1 'occuper an moins l 'Ile Macquarie.
ANNEXE H XYII-2.

Liste des Gouvernements à toucher et Résumé de leur
participation.
Ile Marion
Ile Crozet
Ile fifac Donald

3 postes à cr éer, avec sondages de vent (dont 1,
si possible, avec radiosondage).

Dominion de l'Afrique dii S ud. Compléter le réseau de l'Afrique du
Sud par quelques postes de sondage de vent, surtout dans le .Sud, et
par lm poste de sondage de température dans l 'Extrême Sud .
Contribution à l 'EJq)édition iVfawson .
Ile Georgie du Sud (poste existant, à renforcer par sondages de vent ) .
Ile Sandwich - poste à créer.
Argentine. Iles Orcades <lu Sud (poste existant, à renforcer par sondages de vent et radim;onclages si vossible).
Compléter le réseau de l'Argentine par quelques postes de sondage
de vent, surtout dans le Sud, et par un poste de sonda.ge de température
à la Terre de Feu.
Contribution à l 'Expédition Wilkins.
Cap Adare (Terre V citoria) -- 1 poste à créer, avec sondages de vent
et radiosondages si possible.
Dominion de l' Austmlie. Compléter le réseau australien en postes
de sondage de vent, et inst aHer quelques postes de wnda.ge de te1npérature.
Contribution principale à 1 'ex,pédition Mawson.
Belgiq1ie. Créer un ou plusieurs postes, dont 1 au moins avec sondages de vent et de température, au Congo Belge.
') Pou rrait être équipée comm e celles des année.s précédentes g râce à des sub vent ions des Dominions ·d 'Afrique du Sud, d 'Australie et de Nouvelle-Zélande et des
initiatives pa1ticulières comme celles clc :M:. Mac Robertson (de .Melbourne).
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Ile Tristan da. Cunha - poste à créer (déjà promis) a.vec sondages
de vent et, si possible, radiosondage.

B résil. Compléter le réseau brésilien par quelques postes de sondage
de vent et de température dans le Nord du P ays.
Port-Lockroy - poste à créer avec sondages de vent et radiosondages.
Ile de Pâques - poste à créer (déjà promis) a:vec sondages de vent.
Chili. Ile Di égo Rami rez - poste à créer (déjà promis).
Observations à bord des baleiniers.
Compléter le résem1 chilien par quelques postes de sondage ·de vent,
surtout dans le Sud et par deux postes de sondage de température entre
Valparaiso et l 'E xtrême Sud.
Contribution à l 'Expédition Wilkins.

Bolivie, P éron -- Eqiwteur, Pamgiiny.
avec sondages de vent.

Cr éer un embryon de réseau,

Uriiguay. Renforcer le réseau par quelques postes de sondage de
vent et un poste de sondage de température.
Contribution à l 'Expédition Byrd.
Etats-Unis. Installer un poste en Océanie.
Kerguelen -- Saint-Paul: 2 postes à créer (déjà promis) avec rnndages de vent, dont 1 (Kerguelen) avec radiosondages. Afrique Equatoriale
Française : 2 postes à créer (déjà promis) avec sondages de vent et
radiosondages.
France. Madagascar : 5 postes ·p rincipaux et 22 postes ordinaires
déjà prévus.
La Rénnion: 1 station principale et 1 station ordinaire déià prévnes.
Océanie : 1 station principale (Tahiti ) et 3 stations ordinaires déjà
prévues.
·
F alkland : poste à renforcer avec sondages de vent.
Observations à bord des baleiniers.
Granrle-Bretagne. Créer un r éseau embryonnaire da1IB l 'Ouest africain.
Installer quelques postes avec sondages en Océanie.
Contribution éventuelle à l 'Expédition Mawson.
Holland e. Créer 2 postes de sondage de température aux Indes Néerlandaises et quelques postes avec sondages de vent aux Célèbes et en
Nouvelle-Guinée.
N orvèrie. Contribution à l 'Expédition de la Norvegia.
Ile Ohatham: renforcer par sondages de vent.
Ile Antipode: poste à créer.
Ile Campbell: ros1c à créer a ver sondages de vent et, si possible,
radiosondages.
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. No1w(!,Ue-Zélande. Rcnforeer le réseau néerlandais par quelques postes
de sondage et 1 poste de sondage de température (da.n s le Sud).
Contribution à l 'Expédition ~fawson.
Portugal. Renforcer les réseau x de l 'Angola et de l\!Ioçambique par
quelques postes de sondages de vent et 1 poste de sondage de température
dans chMune de ces 2 colonies.

Nota. En outre t01is les Goiivernements de pcvys ciynnt wne Mnrine
111nrclwnde dc11ns l'hémisphère siid seront solli:cités cl'orgciniser des observations à bord cle navires sélectionnés.
Liste des pm·sonnalités et organùmes à toncher clirectem ent :
Byrd
Wilkins
Hearst
Sverdrup
Mawson
Mac Robertson
Riiser Larsen
Nil Lars
Lutzof Rohr
Gunnar Isachsen
Lars Christensen
JJieutenants des expéditions polaires récentes:
de Dorlodot (Belgique)
Observatoire des Jésuites en Bolivie.
Directems des Services Météorologiques des pays cités ci-dessus.

APPENDICE H XVIII : voir tableaux ci-contre.
APPENDICE H XIX.
Meteorological instruments for Polar Year stations.
By Dr. G. C. Simpson.
It is the purpose of this memorandum to consider the meteorological
equipment which will be required at a meteorological station carrying out
the full p rogramme of the Polar Y ear.
The difficulties met with in making meteorological -observations in
polar regions ar e not different in kind from those experienced in all countries in which the temperature goes below free2'Jing point for appreciable
periods · each winter. Most meteorological services in such countries have
developed means of surmount ing the difficulties associated with the low
temperatme and precipitation in the· solid instead of the liquid form.
It is doubtful tlrnrefore whether I am in a position to add much to this
experience, but I propose in the following to discuss some of the difficulties and how · they were met on the British An tar ctic Expedition
1910- 1912.
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APPENDICE H XVIII, a.
Enregistrements de la pression atmosphérique
du 25 Septembre 1905 jusqu'au 15 Janvier 1906.
TMG -

21 ° 55' W, 64° 9' N.
Hb =5.0m.

J heure.

Station danoise.

j

ANGMAGSSALIK.

64

APPENDICE H XVIII, b.
Enregistrements de la température de l'air
du 16 Décembre 1929 jusqu'au 6 Avril 1930.
Tl\1.G -

37° 33'.5 W. 65° 36'.5 N.

H=29m.

3 heures.

Station danoise.
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APPENDICE H XVIII, c.

ANGMAGSSALIK.

Enregistrem ents de la température de l'air
du 7 A vril 1930 jusqu 'au 27 Juillet 1930.
TMG -

37' 33'.5 W. 65° 36'.5 N .

H=29m.

3 heures.

Station danoise.
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Dealing first with eye-reading instruments, it is suggested that every
station has the following equip.ment :
Barometers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
2
Hypsometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Thermometers :
Ordinary (mercury, to be used as either dry or wet bulbs ) .. .. .. . .. 10
Maximum (mercury) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Minimum (spirit ) . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . ... .. .. .. .. . .... .. .. .... ... .. . . .. .. ..... .
3·
A.ssmann •p sychrometer (with spare thermomet ers) . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .
1
H air hygrometer (La.mbreèht polymeter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Stevenson screen, large .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . 1
Rain or snow gauges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nephoscope (Besson) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
L enses for use with nephoscop e ( cheap spectacle lenscs of varions
fo cal lengths) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ane1n01neter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1
Barometers. It is a:lways a difJ'icult matter to tramport barometers
· without breaking them ail1c1 still more difficult rt:o transport them without
chan.ging their zero correction, frequently due to rnme air entering the
tube <luring transit. The latter damage can be detected and corrected
for if the barometer is of the Fuess pattern. Unfortunatcly, however, this
kind ·of baromet er is extremely fragile and difficmlt to transport safely.
It is also not an easy .barometer to read and therefor e observers do not
as a rule care for an instrument of this type. On the other band, the
easiest barometer to read is a K ew pattern barometer in which the rise
and fall of the mer cury in the <eistern is allowed for in gradu ating the
stem. This barometer is also fairly robust for transport, but unfortunateJly
it is very liable to get air into the tube withou t any means of detecting
it. In the Br itish Antarctic Expedition I 1vas su ccessfol in transporting
and setting up at the main station a Kew pattern barometer and a Fuess
pat tern baromet.er . The former vvas used in the oi'dinary observations
whilc the latter was used two or three tünes during the year to che0k
th e accm:acy of the -0ther. This arrangement proved ideal and should
be followed if possible, but in any case it is absolutely essential that ttwo
barometers should be taiken and brought into use. If two barometers after
being set u p a.grec with one anot.her, ii is fai rly safe to assume that no
damage lrns been done in transport. If there is a difference and one
of the barometers is a Fuess pattern barometer, it is possible to det ect
and correct the error. If, however, b oth are K ew pattern barometers, t he
observer is awar e that one or other if noth both need a corre.c tion and
every endea:v our should be made to determine this correction at the end
of the expedition. Another method of obtaining a ch eck on a barometer
is to use a h~rpsometer. Early patterns of hypsometers, howevcr, were
not sensitive and were subj ect to large errors due to the change in t11e
correction of the thermometer after each boiling. In consequence hypsometers, as instruments for measuring the pressure, went out of favour. I
understand that in r ecent years a hypsometer h as been constructed by
Fuess which can be relied upon and such an instrument would be a
valuable addition to the instruments at each station. This is particularl;·
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the case at the mountain stations where it may be impossible to taike
two mercury barometers and where accurate pressure measurements are
necessary, if comparison is to be made with the neighbouring base station.
It cannot be too strongly urged that every attempt should be made
to instaH harometers in a. place where they are not subjected to rapid
changes of t emperature. Such a position is often difficult to find in a
hut >vhich has to be used as the living quarters of :the members of the
expedition, as the daily variation of t emperature within such a hut is
usually very large indeed. Each observer must try to solvc this difficulty
himself according to the means available. It ma.y be remarked that a
barometer does n-o t suffer from low temperatures unless the t emp erature
falls below - 39° C., th e freezing point of mercury; therefore in many
cases a barometer can safely be installed in a hut or shelter r emovecl from
the main living room, but this is not a very desirable practi ce as it is
much more convenient to have the barometer near at hand.
Thermometers. So far as possible mercury thermometers should be
used but this is impossible in the case of minimum thermometers which
must be of spirit or toluol. The necessity for pure alcohol in minimum
thermometers cannot be too strongly stressed as large errors can be produced by very small qua.n tities of impurities, as has been clescribed in
Professional Notes of the Meteorological Office, London, No. 51. In the
Antarctic I used in t he screen an ordinary mercury dry bulb thermometer,
a mercury maximum fü ermometer and a spirit minimum thermometer.
\\7hen t he temperatures· were above - 39° C. all of these thermometers
wcrc satisfactory. Belo\\· this temper ature, how ever , the two mercury
thermometers wer e liable to freeze although on sever al occasions my
mercury thermometer appear ed to register correctly severail degrees lower
than - 39° C. There is no harm done by leavin11: the dry bulb thermometer in :the screen although temperatures lower than - 39° C. are anticipated. Ordinary mercury thermometers do not appear to be da.ma ged
by freezing. \\7hether a maximum thermometer would break if it were
frozen I cannot say because, i'earing that it might, I r emoved the maximum
thermometer from the screen during the coldest months, and this thermometer was therefore not exposed to the danger of breakage through freezing.
W1rnn the temperature was well below - 39° C. and the reading of the
mercury thermometer wa.s doubtful, the -end of the spirit column in the
minimum therrnometer was used for reading t.lle present temperature, and
the index for r eading the minimum temperature, no record of t he maximum
tem1)ei·ature being available in these circumstances.
I camwt stress too strongly the importance of getting· a constant check
on tl1 e thermoineters in use. The easiest way to do t his is to r ead all
the thermometers in the ordinary way and then after setting; the maximum
and minimum thermorn et ers to r ead them all ag'ain; separate colunins
being added to the register for this purpose. If fois is clone any defect
in a thermometer is quickly recognised. If it is not done a defect ma)·
develop and not be noticed for many da.vs during which all the observations ar e useless.
Hyg'rometer. For temperatures above the freèzi1ig point no method
of <leterrnining the humidity of · the air is better than the 1Yet and d r~
bulb therni.ometer : · When ~the· tempei;ature falls 1Jelow freezing point the

168
wet and dry bulb thermometer becomes an unsatisfactory instrument, first
because of the small idifference in temperature produced by the whole
range of humidity and secondly on account of the difficulty of keeping
the wet bulb properly wet. 'rhe hair hygrometer appears to record the
relative humidity with fair accuracy to very low temperatures, certainly
to the temperatures as low as they are lilrnly to be met with at any of
the polar stations. 'I'he difficulty, however, is connected with the change
of zero of this instrument from time to time. A hair hygrometer similar
to that made by L ambrecht of Gottingen, and called a polymeter, sholùd- be
installed in the thermometer scrcen. At fairly frequent intervals it should
be removed to the living quarters and the zero adjusted according to the
instructions issued \Vith the instrument, by painting the hairs with clean
water. Records of humidity obtained in this way may not be absolutely
accurate, .b ut they will show tlrn changes of hurnidity which usually accompany changes of masses of air.

Stevenson Screen. vVhen it has been decided what instruments it is
proposed to install in the Stevenson screen, care should be taiken to desig11
a screen of sufficient size to house them comfortably. Stevenson screens
should not be too large and iCthey are smaJl the instruments are inconveniently crowded together. It will be found that Stevenson screens
frequently become filled with snow during snow storms, especially when
the temperature is very low and tlle snow is drifted by the wind in the
form of small crystals. This is a difficulty which cannot be overcome
and does not usually do any damage to the instruments in the screen,'
and although the temperatures recorded by the therrnometers may be
affected owing to the snow acting lilrn a blanket and preventing their
following the changes of the air temperatures, the errors are not usually
very large. Most -observers will, however, visit their scrcens as soon as
possible after a snow storm and clear the accumulatecl snow.
Rain or snow gauge. .An onlinar.r raingauge should be used during
the months when precipitation usually takes the form of rain. The difficulty of measuring snowfa.11 is very great and no rea.lly satisfactory
method has yet been devised. As satisfactory a way as any other is
probahly to use the ordinary raingauge with the cylinder around the
funnel extended to form a large receptacle for the snow, and the whole
surrounded with a Nipher shield. After snowfall the whole gauge can
be removed to the living hut, the snow melted and the water measured
in the ordinary way. Before the gauge conitaining the snow is taken into
the living hut it should be covered with a lid ;to prevent deposition of
moisture inside the cold gau ge and to prevent evaporation as the snow
melts. v\Then snowfall occurs with a high wind this gives far from true
measure of the amount of snow which has fallen , but no other better
method has been devised.
Nephoscope. There are a number of satisfactory nephoscope.s, of
which the two best known are the Fineman and the Besson. lVIost observers will have hacl experience with one or other type of nephoscop e.
and there is no reason why they showd not talrn a nephoscope of tha:t
type with thern. lVIy cxperience, however, ln the Antarctic was that it is
extremely difficult to take observations with a nephoscope of the ordinary
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type if it necessitates the obse l'vers being exposed to the weather. I
solved the difficulty by mounting a lem; in the roof of a small hut "lvhich
was used gene:.ally for the absolute magnetic observa;tions. This lens threw
an image on to a board which was mountec1 so tha.t it could revolve abôut
a vertical axis, the axis being directly under the lmis. The board was
square and had a series of lines para.l lel to the sides and the ends drawn
upon it, dividing the surface into a number of squares, the length of the
sides bei·ng about 10 crns. The lens threw an image of the sky on this
board and it was easy to twist the board until the c.louds appeared to
be travelling along one of the lines parallel to the sicle. The tirne ta.ken
for the cloud to cross a nurnber of the lines para.Hel to the ends, gave
the angular velocity of the clond. Shdtered within the hut it was possible
to spend qlùte a long time in determining with considerahle accnra.cy the
direction -0f motion of even the :finest cirrus clouds. The only drawback
is that the angle of the field of view is relatively srnall so that only clouc1i:;
near to the zenith can be exarnined in this way.
Anemometer. The observer will of course malœ the ordinary eyeobserva.tions of wind, recording the direction and the strength on the
Beaufort Scalc. It is desirahle, however, that he should also 11ave an
anemometer to give the total amount of wind during the period between
the observations. It is probable that in most cases it whll be possible to
erect near to the Stevenson screen a small cup anemometer fiitted with
the ordinary mechanism for shmving the total wind on a dial. The best
method of using this anemometer is to read it on visiting the screen ,
taking the exact time of the observation. Then three minutes la.ter ta:kc
another reading. In this wa~' the average wind between two sets of observations is given and the approxima.te wind at the time is declnccd
from the air movement in three minutes, ail though of course three minute
observation of wind does not give a very reliable measure of the wind
v'elocity at the time. Tt is also desirable that .some form of wind vane
should be erected near to the screen to help in estimating direction of
th e wind to a greater accuracy than can be clone without. an~· such aicl.
Self-recording· Instruments . .
It is highly desirable that as many meteorological factors as possihle
should be recorded automatically so that a continuous record may be
obtainecl. The elements which can be recoi·ded in this wa.y are pressure,
temperature, humidity, wind force , wind direction, precipitation, and
sunshine.

Pressure. Aneroid barographs have been improved very much during
recent years and mm1y excellent instruments are now on the market. The
better instruments have little or no temperature correction and may be
installed in the hving room. It is desirable t.hat a barograph with fairl:r
open scale and a large drum should be used and in order to faeilitate
reproduction of the traces each record should be for a week.
Temperafore. In view of the faet that one of the chief objects of
the Polar . Year is to obtain data which eau ·b e used in the new method
of weather analJ:sis as in.t roduced by the Bjerknes School, it is highl ~·
desiraible that a contiuuous· .record of temperature should be obtained in
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order that the passage of fronts may be accurately timed. In the Antarctic
I found that there was no diffi0ulty ~:vith an ordinary bi-metallic therrnograph until the temperature fell to about - 10° O. when the clock stopped.
It is usually supposed that this stopping of a clock in a low temperature
is due to the freezing of the oil, and investigations 1mve r ecently been
made which indicate that an oil composcd of equal parts of paraffin oil,
vaseline and benzine does not freezc, and clodrn lubric.ated with this oil
have functioned satisfactorily at tempera.tures far below - 20° C. Another
method is to remov€ all traces of oil by washing the clock in benzine.
This is frequently effective but is not always effective. If other methods
have failed this should be tried.
From my experience, however, I am not sure that the freezing of
the oil is the only cause of the stopping of cloeks at low temperatures.
I am inclined to think that, owing to the difference of expansion of
steel and brass, the holes of the brass plates in which the steel pinions
work become r elatively smaller in low temperatures and grip the pinions,
preventing their turning 1 ) . If this difficulty of a clock which will continue
to function at any temperature likely to be experienced can be overcome,
a bi-metallic thermograph exposed in the Stevenson screen is by far the

') Professor H ergesell writes: ,,Das Stehenbleiben der Uhr - das bei aerologischen
Aufstiegen so b esonders unan genehm war - wir.d nach den Untersuclmngen in Lind e11b erg wie fol gt vermieden :
·
a.. Die Unruhen-Spirale wird nicht mehT au s Messing oder Sta.W , sondern ans
Nickelstahl hergestellt und starker gemacht ; aueserdem wird c1er E.infall des Ankers
moglichst seicht gemacht.
b. Die Uhrwerke werden mit genügender Zapfenluft gebaut un1 ein Festlüingeu
wegen der verschiedeneu vYa nneausdehnung zu vermeiden.
c. Die Platinkonstruktion wird entsprechend den starken Temperaturdiffe renzen
gewahlt.
d. Geiilt wird miiglichst wenig.
E ine sinngemasse Beachtung dieser Gesic!Ltsrmnkte auch bei den Uhren der übrigen
R.egistrierinstrnm ente, die hei sehr ni edrige~1 'l'empera.turen arbeiten müssen, dürfte
sicl1 empfchlen.''
Profe..:sor Moltchanoff malœs tihe follo wing remarks : ,,Il s'est montré que la
différence de dilatation des divers métaux cau sée par la température joue un grand
rôle sous des conditions arctiques.
Ainsi p. ex. cette différence a causé qu e l'émetteur rn.diotélégTaphique ne marchait
pas à cause de l 'affaiblis&ement du fro ttement de l'axe de lait on dans son support
cl ' ébonite. Quand l ' axe a été fixé, l 'émetteu r a pu fonctionner à tous les degrés de
température.
Dans le théodolite muni d ' axes <l 'acier, l<t diminut ion de la température a tant
augmenté le frottement qu 'ou n'a pas pu tourner le théodolite. Quan·d les axes ont
été r emplacés par des axes .de laiton, le füéod.olite a bien fonctionné à toutes températures.
Dans les horloges la friction augmentée du pivot (d'acier) b causée p a.r
nne diminution de la long1.ieur de la gamit m e a (de laiton) a provoqué que celles-ci
b
ue marchaient plus, mais munies. de garnitures d 'acier les horloges marchaient ~
t outes températures.
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most satisfactory. ln any case a thermograph of this kind should be
ta.ken and used whenever it is not too cold for the dock to funct10n.
If possible thermogra.ph s shoul d be calibratecl right clown to the lowest
tempernture which they are clesigned to record because in some instruments
the movement of the pen becomes very irregular at low tempera.tures. In
practice the corrections obtainecl by the preliminary calibration are not
used in reducing the records but insteacl ordinary thermometers in the
same screen are reacl a.ncl these readings are used to check the thermograph trace. These thermometers should, of course, be carefully calibrated
before being brought into use.
It is extremely important that a time-mark shoulcl be put on the
thermogram at least once a da.y and, if possible, two or three times a day
when the dailr variation of temperature is great. i\iost modern instruments
are fitted with a device for depressing the pen to make t hese time ma.1,ks.
If this ·p racticc is followed it is at once seen whether the pen is pressing
too hard on the paper by the wa.y in which the pen recovers its position
after being depressed, and also the instrument ca.n be calibrated with
great accuracy owing to the temperature being known from the readings
of the thermometers at the moment ea.ch time-mark was made.
During r ecent years several types of distant reading thermometers
of very simple construction have been devisecl; an instrument macle by
Negretti and Zambra, called ,,the mercury in steel distant reading thermo graph'' has proYed very satisfaetory in use. The bulb of this instrwnent
may be exposed to the air at any distance up to 100 feet from the recording
instrument; therefore it is a simple matter to hœve the recording part
inside the hut where there is no difficulty with the stopping of the cloctk
while .the bulb itself ma.y be in a Stevenson screen sufficiently far from
the hut to record the correct ail' temperatur e. If the Stevenson screen
containing the other thermometers is too far away for this purpose, the
bulb shou1d be exposed in a separate Stevenson screen containing· a dry
bulb thermometer and this thermometer should be reacl at least once a
da.y simûltau eousl~: with a time-ma.rk being made on the recording drmn
in the hut.
The only electril'.al self-recording thermometer with whiC'h I have had
experience is an expensive instrument and quite unsuited for polar work.
'l'he advantage, howcvm., of an electrical t hermo graph, which would allow
of the thermometer being in the Stevenson screen and the recording
rnechanism in the hut, is so great tha.t attempts shoulcl be made to devise
a satisfactory instrument before the Polar Year.

Hwnidity. The only method of obtaining a continuous r ecord of air
lmmidity is by using a hair hygrograph. Several typ es of hygrographs
are on the market and many one of these might be usecl. J\s it will l1ave
to be exposed in the screen there wi.U be the sa.me difficulties with the
clock as with the thermograph, but at rnost stations it will be found that
the periocl during "\Yhich the clock will be stopped is onl~r short and a.
tolerably complete r ecord will probably be obtained.
Wincl Force. It is highly desirable that a continuons r ecord of both
wincl velocit~- and direction should be maintained at every station. There
are a number of anemometers recording· wincl velocity on the market, but
most of these ~rnuld need modification to a.da.pt them for llSe in polar
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regions. The ideal instrument is the pressui'e tube anemometer with direction recorder attached as 1developed in England by Mr. ·w. H. Dines. This
type of instrument is used in Great-Britain wit11 the recording apparatus
in a small hut, the direction and pressure heads being on a mast about
40 feet above the ground. In this form the instrument would be very
diffi~ult to use in polar regions, owing to the freezing of the liquid in
the cistern, although this can be got over by using petroleum instead
of water; to the stopping of the clocks owing to low temperatures; but
the chief difficulty would be due to the pressure heaid becoming· chaked
up by snow during snowfall with high wind. In the A11tarctic I was able
to keep a nearly corntinuous record of wind velocity by modifying t11e
Dines instrument in the following way. The cistern ·containing the float
was in the hut and even there I found it necessary to replace the glycerine
and water by petroleum. Instead of the single mast carrying narrow
pressure and suction tubes, I used two separate masts eaich consisting of
a steel tubing 3 inches in diameter. On the top of one of these steel
tubes which projected about 3 O'l' 4 feet above the roof of the hut, a
pressure tube head was fitted. The nozzle of the head was made as short
as possible and it was so arranged that it could very easily be lifted off
from the tube supporting it. On the other steel mast was mounted a tube
carrying >the &·uction holes similar to those on an ordinary anemometer
head. These two steel masts were connected to the cistern within the hut
through two side pipes about an inch in diame.ter which passed through
the wall of the hut. A ladder was permanently fixed so that it was quite
easy to reach to the hea:d of the pressure vane. Ordinary meteorological
observations were made ever y four hours and during thick weather it was
part. of the routine to mount the ladder and r emove the pressure hea:d,
clean .out the snmv a.ncl replace it. It was found that very little snow
passed the nozzle and what did pass was insufficient to choke up the large
3-inch tube which carried the vane and aieted as the connection. \Vith
normally drifting snow the nozzle did not become choked up in fo.ur hours
but in some e)Oceptional blizzards it was quite impossible to keep the
nozzle clear even for half an 110ur. On the whole this scheme worJœd
quite well and I obtained very valuable records ~vith it.
:Messrs. Elliot Bros. (London) Ltd., Century Works, Lewisham,
London, S.E. 13, have recently devised an electrical anemometer working
with cups instead of pressure tube, ·which will record gusts with reasonable
accuracy. Owing to this instrument being electrically operated the recordin~:
apparatus can be put at an:v distance from the head. This instrument would
probably be completely satisfactor~'· It is possible that similar instruments
have heen developed in other countries.
There are manv electrical anemometers on the market which record
the mean wind veloèity, generally J:iy making a mark on a revolving drum
aftcr the anemometer cups have made a specified number of revolutions.
If it is not possible to install an anemogra1)h which récords the instantaneous
value of the wind, one of these simpler instruments recor.ding the average
wind velocity should be adopted. In fact an instrument of this kind is
very valuable as a Recond wind recorder, and often gives a r ecord ·when
the more elabora.te instrument is out of order. I had both kinds in the
Antarctic. The electrical cup anemometer was installed on a. small hill
some distance a.way, but recorded in the hut. The exposure of this instru-
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ment was much better than tha:t of th e Dines anemograph erected on the
hut and its record was used for giving the hourly wind velocity, while
the Dines instrument was used for studyin g the structnre of the wind.

VVind Direction. 'l'here are several methods by means of which a
continuous r ecord of the direction of a vvind va.ne can be obtained. (Voir
App. H XX et XXI, p . 174 et 176. ) The only difficulty as a rule is to find
a satisfactory exposure where tJhe recording mecha.nism can be used. In most
cases it will probably be found satisfactory to er ect a wind va.ne over the
living hut and insta.11 directly under it the self-recording part within the hut
itself. Several patterns of r ecording instruments of this nature are on
the market; probably the t.win-pen recorder which is normally attached
to the Dines pressure tube anemometer is foc most satisfaetory.
Precipitation. A continuous r ecord of precipitation is desirable if
it can be obta.ined, hut where a large proportion of the precipitation falls
a.s sno1w and the temperature is very low it is not an easy matter to
achieve. Probably the only satisfactory way is to use one or other forms
of the self-recording raingauges on the market and moclify it to include
a lamp, so that the whole of the gauge including the funnel can be
maintained above the freezing point. In this way any snow which falls
in the funn el is melted and the gauge acts as an ordinary raingauge.
Sunshine. The Campbell Stokes method .of recording sunshine is
quite satisfactory in polar regions. It is necessary, however, to •design the
bowl so that a record of the whole 24 hours ·can be obtained. This has
been achieved in a satisfactory method in an instrument designed in
the London i\1eteorologica1 Office. Draiwings of this instrument will be
supplied on application to anyone who wishes to consult them.
Time-Marks. It is of the first importance that whatever self-recording
instruments ar e used time-marks should be put on the traces at least once
a da.y, and a reading of the .corresponding non-recording instnmrnnts made
at the sa.me time. This has already ibeen mentioned in the case of the
thermograph, but it should also be appliecl in the case of all other selfrecording instruments.

Oost.
It is practically impossible to give an estima.te of the cost of the
meteorological outfit whieh will be requirecl at ea,ch station. In the first
place each expedition will have to make out its own programme and decide
what instruments will be requirec1 to carry it out. lVIoreover meteorologica1
instruments are made in ma.n y differ ent countries of different qualities
and at largely varying prices. I attach her ewith a sta.tement of the prices
of the instruments mentionecl above, the purchase of which the London
Meteorological Office woulcl be glad to arrange if any pa.rticipant in the
Polar Y ear desires to obtain them in Great-Britain.
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Eye-reading· Instruments.
App1·oximcite vrice.

Barometer: Kew pattern .. .. ... .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . ... .. .. .
,,
Fuess
,,
Hypsometer ,,
,,
Thermometer : Ordinary ... ... . .. ......... . ... .... ... ... ........ . .
I11axilnum .................... . ...... ... ... .. .... .
Minimum . .... . .............. .... .. ............. .
Assmann psychrometer, :F'uess pattern
Large Stevenson screen and iron stand ..... ...... .. ......... . .
Hygrograph (Lambrecht polymeter)
Raingauge and three measures (5-inch ) .... ............. .. . .
Nephoscope (Besson) ........................ .. ................... .
Anemometer, cup, indicating ......... .. .. ... .. ..... .... ........ .
\Vind va.ne .. ..... ... .. . ............. ... .... .. ...... .... ... .. ...... ... .

i
15

s
13

cl
0

8
17
16

8
3

12

10

0

2

5
7

0
2
8

2

4

0
0
0
0

2

Self-recording Instruments.
Barograph (Short a.nd lVIason) . - new large type .... .. .. .
One year 's su pply of charts .. ............ ... .. .. ...... . ..
Thermograph (Short a.nd iVIason) bimetallic, weekly ..... .
·One year 's supply of charts, Form 4317, winter,
weekly . ....................... .. .. ..... .......... .......... . ... .
Distant reading thermograph with 50 feet of tubing and
one year 's supply of charts, weekly .......... ... ..... . ..
Hair hygrograph, daily ............ .. ........ .... ... ........ .... .
One year 's supply of charts .. ......... ....... .. .. ... .... .
Recording raingauge, syphon pattern ....... .... ..... .. . .... .
One year's supply of ch arts ...... . ...... .... .. ..... .... ..
Heating attachment for raingauge, say ....... .. ....... ... . .
Anemometer, according to type ......... ... ..... .. .......... .
Direction r ecorder, according· to type .. : .. ........ ... ... . ... .

17

5

5

4
13

0
0
0

2

1

38

0

0

8

4

0

17

15
0
15

4
0
6

2
0
0
i 60-i 100
f 20-f 50

APPENDICE H XX.
Beschreibung einer einfachen Windrichtungsregistriereinrichtung.
An kleineren meteorologischen Stati.onen und auf Expeditionen ist
es nicht immer moglich, einen kompletten Boenschreiber aufzusteillen, besonders ist dies in Polargebieten der Fall, weil dort die zum Te!l sehr
subtilen ï\'Iechanismen leicht durch hohe negative Temperaturen in ihren
einwanélfreien Arbeiten gesti:irt werden. Man wird sich für die vVindstarkemessung mit einem Schalenkrei'z mit Kontaktanemometer begnü gen lmd
eine moglichst einfache direkt sclEeibende Wïndfahnenregistrierung für
die Richtungsa.nzeige benutzen. Eine solehe i<>t in der beigegebenen Skizze
dargelegt, die den auf dem vVindenhaus des Aeronautischen Observatoriums
Lindenberg seit Ja.hren erprobten \i\Tinélrichtungsschreiiber darstellt. Die
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Windfahne a dreht durcb ein durchg·ehendes etwa 5 111 laJ1ges Oestange
die 'l'rommel b, welche mit H.usspapier bezogen ist. Parallel zur 'l'rommelachse kann mitte1s eines Schlittens c ein Index beweg1 werden, der mit
einer freien Spitze auf der Zylinclerffache aufliegt und bei Drehungen
der Trommel ·clie Russschicht an der Berührungsstel1e vom Registrierpapier
entfernt. Durch Vertiikalbewegung des Schlittens c mittels des kleinen
Uhrwerkes d, das in 24 Stunden den Schlitten mit Index um die gesamte
Registriertrommellange verschiebt, wird erreicht, dass eine Darstellung
der Abhangigikeit der 'Windrichtung von der Zeit auf der Trommeloberflache aufgeschrieben wird. Zur visuellen Ablesung der jeweiligen Windrichtung ist an dem Windfahnengestiing·e eine in vVindrichtung geteilte
kleine trommelformige Ska.1a c angebracht, die an einem festen Index
vorbeibewegt •wird.
..---- - o.

Skiz.w über einen Windrichtungs-Schreiber.

APPENDICE H XXI.

Enregistreur de la direction du vent de l'Institut
météorologique danois.
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APPENDICE H XXII.
Suggestions for earth-current observations during· the
International Jubilee P olar Year.
By O. H. Gish,
Department of Terr estrial }la.gnetism,"Carnegie Institution of Washington.
The importance of mag11ehc observations in t he polar regions and
the special significance of such data for the investigation of the general
problen'ls of the Barth 's magnetism has been duly emphasized by various
authors, but the need of earth-current observations there seems not to
have been urged much in recent yea rs. It seems that simultaneous registration of the ·v ariations in these two natural phenomena at any point on
the E arth must in timc prove a distinct a.id towards revealing the primary
factors which lie at the origin of these interesting electromagnetic phenomena, but data from the high latitudes •vould seem to have special value
particularly in the study of storms . . Some investigators have é).oubtless
been detei·red from attempting earth-current measurements because- of
certain difficulties which have attended such work in the past and because
of some disappointment in the results. However , it is believed that with
the instruments and materials now ava.ilable as equipment and with a
better understanding of the factors w hi ch fa.lsify the results, diffic.ul tic~;
ma.y be la rgel~- averted. The disappointment ma.y hrlNe been due in a
measure to false expectations that were entertained because of an inadequate appreciation of the part played by electrochemical electromot1vc
forces whicl1 arise when electrodes arc placed in the soil. Insufficient
attention to such sources of error has, no douM, led to both faulty data
and erroneous interpretations, the latter especially as regards the variations
of longer period and a possible constant component in the ear th-current.
In the 'lvriter 's opinion the existence of a constan t component has not
yet been dernonstrated. If i'l Uch exi sts, it. must be small a.n d of more
or less local origin. Hencc the aspect of eartl1-current registrations upon
which attention should be focussed is the variations. Records suitable for
th e stucly of disturbances, or irregular short-perioc1 v11riations, may be
obtained more 1·eadily than such as would serve for studies of the di:urna1
variation. However, it is believed that both these ends may be served with
apparatus and equip ment which would cost considerably less than that
required for magnetic r cgistration. For example, ·cables casting about
$ 50.00 ma)' be laid directly upon th e ground. 'rwo galvanometers suitablc
for the purposc may be ohtained for about $ 120.00. Recorder, material
for electrodes, r esistances, calibrating dcvices, photographie paper for one
year, etc. may bring t.he total up t o $ 600.00 in .the Dnited States, a
sum which would be a small part of the total at stations where r egistration
of the rnagnetic elements is und ertaken.
The suggestions which follow are based upon experience gained in
connection with th e investigation s of earth-currents carried on in th e
Department of Terrestrial Magnetisrn of the Carnegie Institution of
Washington. The features likely to be affected by the frigid condition «
in the polar r egions were discussed with Capta.in V•.T. J. P êtcrs and
0
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Dr. H. U. Sverdrup in order to profit from their extensive experience
in those regions.
Selection of site. It is obviously desirable that insofar as feasible
measurements be made in a region as flat and geologically
homogeneous as possible, siilce pronounced irregularities in to_p ography
and lateral variations in geological structure doubtless gi1ve rise to distortion
in the eleetric flow. Sueh circumstanees make interpTetation and corTelation more difficult and doubtless less reliable. 'fhe magnetic variations
are no doubt also appreciably affected by such conditions. Especially may
this be expected for that type of magnetic disturbance ·which bas the
appearance of being the dire0t effect of the earth-current disturbances.
'rhese then are cogent reasons for gi·v ing consideration to the ·p hysiography
of the region when selecting stations where the more extensive . programs
including r egistrations of the electromagnetic phenomena of the earth are
to be carried out. Furthermore, these considerations would indicate that
special effort be made to elaborate the program at plaices where the physiographic conditions are lmown to be favorable. Since it is doubtful whether
satisfactory earth-current measurements can be obtained unless the electrodes are placed in soil or sea-water, the feasibility of penetrating the
snow- or ice-cover should also he taken into consideration in planning for
snch work.
Arrangement of lines. It is, of course, urgent that two components
of the earth-current gradient be recorded. If the electrode-points can be
so placed that the registrations give components in the directions of the
geographic coordinates, the data will require less reduction, for most consideraitions, than when other arrangements are employed. Although direct
comparison with the magnetic records at a given station is facilitated
when earth~current components a.long the magnetic meridian and at rightangles thereto are recorded, yet comparisons with data from other places
would, in general, require recomputation, especially for other stations in
the polar regions.
It is estimated that lines one km in length will be adequate for
studies of both diurnal variation and disturbances. Considerably shorter
lines ·would suffice for the latter, and especially for the more intensive
storms, provided a suitable gal·v anometer is employed.
Experience in the earth-current measurements of the Depart ment
of Terrestrial l\fagnetism has shown that where diurnal variations are to
be studied it is .desirable to use a dual system so that two independent
measurements of each component ma.y be obtained, thus providing a basis
for estimating the reliability of the r ecorded va.lues. However, since in
polar wo1,k equipment and labor must be restricted to a minimum, this
ma.y not in all cases be feasible. Nevertheless, it is hoped that something
in this respect can 1be accompli.shed. 'l'hus, for exam1)le, extra electrodes
ma.y be installed and these substituted for measurement at intervals. The
feasibility of doing this ·will depencl in large measure upon the effort
which will be required to install satisfactory electrocles. Since a fourelectrode system may at times be so used in combinations of three electrodes
as to enable one to detect electrode-effects which introduce spurious characteristics in, say, the diurnal variation, the four-electrod e arrangement is
urged as · the minimum.
earth~current
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Electrodes. Perhaps the major difficulty in connection with the
measurement of earth-currents in ·the frigid ,zones will be that of obtaining
good electrical contact with earth. The resistivity of frozen earth, while
no doubt mu ch less than that of ice, is so great that the surface of contact
between electrode and earth must be large. If this resistivity (p) is of
the order of 106 ohm-cm, then the contact resistance (Re) of a hemisphere
of high conductivity and of radius (1' = 32 cm) when embedded in the
earth with the flat face fiush with the earth 's surface would, as calculated
from the theoretical expression, R e = p/ 2" 1", be about 5,000 ohms. Or
a semi-circular dise buried vertically with the diameter at the surface in
order to have a contact resistance no greater than 5,000 ohms woulcl
according to the theoretical expression, Re = p/ 4 r, require a radius of
not less than 50 cm. Perhaps the difficulty of excavating in frozen earth
and even more that of filling in about the electrocle in such a manner
as to provide good .c ontact may ma:ke some ~'Pe cial ty;p e of electrode preferable. Thus, it may be that steel rods, say 3 cm in diameter and 100 cm
long, can be driven into the frozen earth, or, failing in this, perhaps
holes of slightly less diameter than that of the rods can be drilled in
the earth and the rods then driven into these. Excellent contact would
cloubtless be ohtained in this '"\va.y. A number of rocls thus installed and
interconnectecl ·woulcl serve as a single electrode. It is estimated that five
such rods at each eJ.ecti~ode-p osition shoulcl be adequate to reduce the contact resistance to the requirecl va.lues provicled the rods are placecl at
intervals several times their length. However, since the resistivity ma.r
be greater than that used in th csc estimates, it seems advisable t hat a
party contemplating such work should go provicled with a1Jout 50 rods
for each electrode-point, that is, 200 if a fo ur-point system of electrodes
is to be used. The cost of these woulcl be about $ 100.00.
A four-point system of electrodes has some ad'"lrai1tages over a threcpoint system. \~'ith the latter one line may serve as a partial shunt of
the other, so that erroneous registrations result. This will, however, not
be serions if the electrocle-resistancc is macle small compared with the
resist::mce of the galvanometer and other resistors placed in series therewith. If a four-poi.nt system is installed, it may, as previously mentioned,
be used on occasions in varions combinations as a three-point system in
order to determine -\vhether electrochemical action at a given electrode
may be th e source of an appreciable part of the r ecordecl variations. It
is obviously desirable to so iristall electrodes that their contact potential
is reasonably constant. Snch clrnnges in this as have a diurnal or shorter
period may 'be genera1ly avoidcd b:v so placing the electrode that all points
of contact between metal and earth are in compact soil, some 50 cm or
more below the surface. In order that these conditions may be fulfillcd
with the steel rods, special precautions, which may depend upon local
conditions, should be taken. It is likely that when the projecting parts
of the rods are covered '.Vith 20 cm or more of compact snow or ice,
the earth below being assumed frozen , the changes in conditions which
affect the contact potential wiM then be very slow. It is during the
thawing season that trouble from this source may be expected. If the
rods are installed during the periocl when the surface-earth is thawed
out, small excavations may be macle to the frost-line so that after driving
the rod in place and attaching the ·cable the -earth ma.y be filled in and
mounded over the electrodes. Insulated cable of the same grade as is used
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for the line should be employed for interconnecting the rods, a mmrnrnm
of the insulation being removecl at the ends where junctions are made.
It will be a;dvisable to cover all junctions with a good insulating gum-tape.
Good positive connection between the eonnecting cable and rocl should
be secured. 'l'he ,,ground '' clamps which are used to ,,earth'' the lightning
protectors of telephone lines rwoulcl seem well adapted for this purpose.
Galvanometers. Although the convenience of a mechanical recorder
is considerable, it is doubtful whether instruments of this type can be
usecl except possibly for obtaining records of the more severe storms.
Most of the available recording milliainl:meters or millivoltmeters when sufficiently sensitive 1mve an internal resistance so small compared with
electrode-resistances of the magnitude li-kely to be encountered, that it is
feared they would prove to be a disappointment. The recording potentiometers with which the writer is familiar might turn out to be too sluggish
with the high electrode-resistance which is to be expected for electrodes
placed in frozen ea.rth. Furthermore, such a recorder is rather costly and
requires a separate storage-battery for the -p otentiometer-circuit.
The instrument deemed best for this purpose is a d 'Arsonal type
galvanometer of fairly high-current-sensitivity a.n d having a high criticaa
damping-resistance. Of course, photographie registration must ibe employed
wit h such galvanometers. No doubt a number of makers of galvanometers
can supply an instrument of suitable characteristiés. 'l'he follo:wing statement of the characteristics of an instrument which seems admira.blv suited
to this ,purpose ma.y be of assistance.
·

Leeds & Northrup Type R galvanometer, catalogue No. 2500-f,
coil-resistance 500 ohms, critical damping resistance 22,000 ohms,
period 14 seconds without dampii"1g, 1x10-10 ampère produces a deflection of 1 mm at a distance of 1 meter, temperature-coefficient
between 0.1 and 0.2 per cent per degree Centigrade; list price $ 60.00.
If the difference of potentia;l between the electrode-points is 5 mv,
and the galrvanometer shunted with its critical damping-resistance a deflection of 20 mm will result when other resistances in the circuit amount
to a little over 2 megohms. 'rhus, if the re.sistance of both electrodes
amounted to 20,000 ohms, this would be but one per cent of the constant
resistance that may be placed in the galvanometer-circuit. The several
advantages of hawing a large constant resistance in the measuring circuit
are : (a) Variations in the electrode-resistance <lo not affect the registrations; (b) the electrode-resistance need to be knuwn except as to
its order of magnitude; (c) direct calibration by substituting know11
electromotive forces for the unknown is thus possible, and (d) the scalevalue is constant.
If, however, it is not feasible to realize these conditions, then it will
be necessary to determine the electrode-resistance (or total circuit-resistance) at frequent intervals. If the galvanometer is calibrated by a.p plying
known electromative forces between the points (1) and (2) of the attachecl
dia.gram, then the earth-current gradient component (F) will be given by
F= [V/ L] [(l + Re / R)l

=

[V/ L] [(R+~e) /R]

where V is the potential obtained from the deflection on the photogram,
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L the distance .between electrodes, R-. the resistance through the earth
(i.e., the sum of the ,,contact" resista.nces of the two electrodes), and
R the effective resistance of the measuring circuit between the points (1)
and (2), the resistance of the cables from the instruments to the electrodes
being neglected. From this expression it is evident that if R is large
compared with R,., neither R nor R e need be known accurately. If, however, R / R is not negligible, it will be necessary to determine both qua.ntities with fair precision. To do this satisfactoril? a Kohlra.usch bridge
or an equivnJent device would be required.
Calibration and sensitivity control. The rnethod of calibration for
the measuring scheme here suggested and the method of changing sensitivity to deflcctions wil.l appear from the circuit-dia.gram attached her eto .
It is here assumed tha.t the resistance through that part of the circuit
which is in t he earth is small compared with that of the rest of the
circuit. In this arrangement the galva.nometer is shunted .b y its critical
damping resistance ( R s). This r esistor is provided with taps to which
conta.et may ,be made as at the point (3), so that by connecting with a
suitable tap the desired sensitivity can be obtained. A high resistance (Rh )
is placed in series with the shunted galvanometer and connects thence
to one ;pole (1) of a double-pole douhle-throw switch. 'rhe ot11er pole (2)
of this switch connects with the scnsitivity-control tap (3). "Wben thL.<;
switch is thrown one way the circuit is completed through the earth as
in regular registration. \ Vhen thrown the other ·way, the circuit is corn .
pleted through a potentiometer-arrangement by means of which '1n10\rn
potentia:ls ma;y be applied for the purpose of calibration. This need not
be a potentiometer in which a standard cell is used; in fa.et, it is better
under polar conditions to use for this purpose a good grade millivoltmeter
with a simpl~ potential-diivider and a dry ccl1. (See p . 182.)
List of sug·gested equipment for earth-current registration during
International Polar Year 1932-1933.
List price
2 galvanometers, L eeds and Northrup type R , ca.talogue
No. 2500-f, at $ 60 each ................ .... ........... ....... ... . $ 120
2 extra galvanometer coils and suspensions (estimated) .. .
25
1 millivoltmeter, \.Veston lVIodel 1, range 100 millivolts . . .
65
1 photographie recorder (estimated ) ... ..... ...... ... ....... . .. . . .
100
2,500 metcrs No. 14 B. & S. gag·e double-braid, rubber-covered,
single-conductor copper service cable ...... ....... ............ . .
65
200 cold-rolled-steel rods 100 cm long-, 3 cm diameter .. ....... .. .
100
200 ground clamps ... ... .... .... ... .. .............................. ..... .
15
400 sheets photographie paper .............. .. ..... .... ..... ...... . . .
40
Ten 0.5-megohm Superdavohms for use as Rb (double number
needed to allow for spares) .. ............... ... .... ... ... ....... ..
30
Tiwenty-two 2,000-ohm resistances (accuracy 1 / 5 %), Leeds and
Northrup catalogue No. 4586 (double number needed to
allow for sparcs) .... .. .. ..... .......... ...... .. .... ......... .... .. .
22,.,
2 radio potentia1 clivi.ders ........ .... .. .... .. ...... ....... .... . ... .
ù
Total. . ......... .

$ 585
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Circuits foi· mca~ uring eartl1-cunents wit l1 high cunent -sensit ivity galvanometer
(Rs = critical damping rnsistance ; Rb = lugh resistanœ , at least 100 tim es
el er.tTOcle-Tesistance) .

APPENDICE H XXIII.
Report of the Sub-Commission for Publications
appointecl b:r the International Commission for the Polar Y.ea.r 1932- '33.
(A1111ex to Cii1ctüar XV of t he Polar Year Commission, J an. 29, 1931.)
At t heir meeting in Leningrad in August, 1930, the International
Commission for the Polar Y ea.r 1932-- '33 a.p.p ointed a St1b-Commission
composed of Me.<Jsrs. Simpson , Sver drup and l\faurain to study the preparation of the data and their publication.
The Sub-Commission held their first meeting in Leningrad and decicled
the general principles which shoulcl govem the publication of the da.ta
obtainecl during the Pôlar Y ear.
As a result of this meeting- a rougl1 draft of their proposa.ls ""as
drawn up and circulated to a.11 members of the main Commission iwith
the requ est that rema.rks on the proposals should be made as soon as
possible.
A second meeting of the Sub ..COllnmission was held in London on
Decem.ber 17th and 18th at which all three members of the Sub~Commission
were present and they •w ere a.ssisted by the presence of Dr. la Cour and
Mr. Weh11lé.
At the meeting the Sub-Conunission ha:d before them the replies
received from all the members of the main Commission except the r eply
from Mr. \\Ta.ngenh eim which arrived a few days later.
As the points raised by Mr. v\T angenheim were similar to those r aised
by other members of the Commission, the Sub-Commission in effect was
in possession of the views of all member s of the Commission. These views
were carefully considered and fo1md to be very va:luable contribution s
to the stu:dy of the prolJlems before the Sub ~Commission , and it ~vas
fo und possible to adopt most of th e suggestions made.
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One of the first problems considered by the 8 ub- Commission was
in how far the data obtained during tllC Polar Y car should be irnblisl1ed
nationally or internationally. In view of: the absence of: any lmowledge
of what fonds will be a:vailable for a11 international publication, it was
decided to consider only the national 11ubfü ations and to assume that.
each nation would publish one or more volumes containing all the data
collected by it at .its specia.l Polar Year stations.
The question then arose as to the publication oî extra data obtained
in connection with the work of the Polar Year at existing stations in ail
parts of the world.
It was finally decided to make proposals covering all the work of
an ideal Polar Y ear Station, that is a station carrying out the full programme, and then to invite all obse1·ving stations to conform to this
programme and mefüod of publication in so far as their means allow.
Thus a nation ·which is unable to sen-cl a special party to polar regions
would give valua:ble he1p if it a.rrangced to unake during the polar year
extra observations at the times aJ1d by the rnethods laid .dmvn in the
programme for the P olar Y ear and to publi sh them in the suggested
form.
It is in accordance witl1 this p.Ian that the fol1owing suggestions are
made by the Sub-Commission.
General.

The Sub-Commission has taiken the programme for the Polar Year
a.dopted by the Conference of Directors in O'Ojpenlrnigen (Resolution 12)
and reprinted as Apipendix C in the H.eport of the meeting; of tilrn Polar
Commission in Leningrad as the basis of their work. They ha1ve considered what observations will be necessary to ~arry out that prograimne
and then the form in which the data should be published.
Fonn of Nationcû P·ubliccitions. It is considcred that. all nations
should publish their results in volumes of the same size. Owing to the
srzes of printing paper being dif:f:erent in dif:f:erent countries, it may not
be possible to achieve exact similarity in size; but the size of the page
after trimming should not be smaller than 31 cm. by 25 ·c m; if a larger
sized page ic;; used, the margins should be wide cnough to allow of the
paiges being eut down to 31 cm. x 25 cm. If this recommendation is
followed, it will be possible to exchange ·d iagra.ms ancl plates for publication
by other countries if desired.
Size and fonn of ta.bles. It will facilitntc the use of the data if
they are arranged on a uniform plan; for exarnplc, it is difficult to extract
values from two tables containing similar data if one table has the data
for a day arranged vertically while in the other they ar c arranged hori'ZOn tally.
Generally speaking, all tables giving data for the same element should
be arranged in the saine way. In orcler to attain this end the SubCommission recommends that the arrangement of the tables in the Observatories' Year Book p:ublished by the London l\!Ieteorological Office should
be adopted as closely as possible in all publira.tions dealing: with the
wol'k of the Polar Year. In this publication tables o.vill be found eovering
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the greater part of the observations to be made at the Polar Year Stations
and it is available · in all official :Meteorological Offices and in a farge
number of independent ObsePvatories.
Reproclitction of Aidographic Records. One of the chief objects of
the work during the Polar Y car will be to study the incidence of singularities, both meteorological and magnetic, at different stations. For
example to trace ,,fronts· ' in their passage from place to place, or to
examine the form of the same magnetic disturbances at different localities.
For such studies the records made by self-recording instruments are an
absolute necessity. The Sub~Commissi.on therefore considered how far it
would be possible to meet this n eed. At first sight it would appear a too
costly undertaking to reproduce all the records of aJl self-registering instruments, meteorological, magnetic and electrica.l. On closer studr, however, this did not appear to be an entirely impracticable proposition. \Vith
regard to the meteorological records, Dr. la Cour exhibited plates containing redu ced photographs of vveekly barograms and thermograms,
16 records on each plate arranged in two •columns of eight each. The
size of each record is 10 cms. x 3 cms. The records are quite dear
enou gh to determine the tüne and ma.gnitude of irregularities without
enlargement. Thus 4 plates would hold the records for 64 weeks; more
than sufficient for the records of a single element taken during the Polar
Year. There would appear, therefore, little difficulty in reproducing th e
records of pressure, temperature and lmmidity in t his way if weekly
instruments are used. The reproduction of wind records would be more
difficult.
The records of magnetographs are usnally taken on daily sheets. The
splendid r eproduction of the magnetogTaphs taken on the ,,G.jçfa" expedition
and published by the Norvegian Academy of Science (Geofysiske Publikasjoner, Vol. VIII) were examined by the Sub-Commission but it was
felt that this woulcl be a too expensive method of reproduction to be
recommended for general use. Dr. Sverdrup, however, made a very valuable
suggestion. He exhibited photogrnphs of magnetic traces taiken on cinematograph film by an ordinary cinematograph camera. A piece of film
30 cm. long contains 32 records. The individual pictures are too sma11
to be used without magnification; but they are so sharp that they can
be enlarged optically to any convenient extent. He suggested that if each
country would arrange to have its magnetograpl1s photogra.phed in this
way - any cinematograph photograpl1er bas all the necessary apparatus photographie copies could be distributed as required. The films themselves
could be examined with a lens and the general trend of the curves studied; ·
while if it was desired to measure up any r.urve, a simple enlarginp.;
apparatus could be improvised at little expense. The same method would
be available for reproducing photograp11S of the aurora.
The Sub-Commission reached the conclusion that the provision of
photographie copies of autographie records in one way or another is not
an impracticable proposition but decided to make further enquiries bflfore
putting forward final recopimendations. In the meantime they strongly
recommend that weekly instruments should be used to record pressure,
temperature, 1rnmidity and other meteorological factors whenever possible,
even if daily instruments are considered necessary for more accurate
measurements. It is desired to stTess, however, that if weekly instruments
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are used tirne-marks should be made every day (by movement of the pen
if practicable), so that accurate timing· can be obtained from the reproductions.

Piiblication of synoptic data. It is anticipated that one of the most
valuable results of the Polar Year will be the provision of da.ta for
drawing synoptic charts over the whole of the polar caips, at least in the
Arctic. 'l'o facilitate the preparation of such charts, students should have
available in some convenient form all the data taken at the international
synoptic hours (1 hr., 7 hr., 13 hr. and 19 hr. G.M. T.). It was considered
that the best ·way of publishing these data would be to set them out in
the international telegraphic code. Observations from many statio.ns outside
polar r egions, probably observations from all parts of the world, vvould
be required in any exhaustive study. If every country were willing to
publish for the Polar Year copies of its synoptic observations, a student
would l1ave great difficulty in collecting all the publications and he would
find it very inconvenient to deal with a lar.ge number of separate publications. The possibility of a. central authority collecting daita from all
countries and publishing them in a single volume was considered ; but
the Sub-.Commission felt themselves unable to maJrn any recommend ations
on the subj ect. They therefore d ecided to ask Col. Gold as President of
the International Commission for Synoptic vVeather Information to advice
them on this difficult problem. It is hoped that at a future meeting,
after they have received Col. Gold 's report, they will be able to put
forward definite proposals .
Tinie.. It was decided by the International Commission for th e Polar
Y ear at Leningrad that at aJll stations zone time should ibe used : that
is Greenwich mean time plus or minus n hours, where n is a whole number
and in general the nearest whole numb er to the longitude of the place
divided by 15.
It was necessary to consider whether in publishing the data times
should be stated in zone time or in Greenwich mean.. The chief importance
of this question is in connection with the preparation of the tables; for
it is the genera.l practice for a table containing hourly values to be arranged
from 0 hrs. to 24 hrs.
In meteorological w01'k the most importa.nt division of the day is
from midnight to midnight in local mean time, or where izone time is
used from midnight to midnight in zone time. Greenwich mea.n time has
little application in meteorological problems. On the other hand in terrestrial magnetism Greenwich mean time finds many applications, e. g. in
specifying the five quiet days and five disturbed days for each month;
or in evaluatin.g- the rnagnetic activity, so that data from one station 1vill
correspond in time with data from another station.
The Sub-Commission decided to recommend that in the publication
of magnetic data G.M.T. should be used, while zone time should be used
in the publication of all other data, the tables being arrang:ed accordingly.
This should lead to no confusion for it will probably be found convenient
to give at the head of each table the hour according to zone tirne and
according to G.M.T. A calculation will be necessar y in each case to get
true local mean time.
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Meteorolog'Y.

Description of the station and exposure of the instruments. Too much
stress cannot be laid on the necessity for giving a full description of
the site of the station, the type and elevation of the surrounding country,
and of any factor which can affect the meteorological records. The height
of the station above sea level should be given : this according· to international practice is taken to ibe the height of the ground on which the
rain gauge is placed. The height of the barometer abO'Ve sea level and
the lieight of the anemometer above ground level should also be recordecl.
Full particulars should be given regarding methods of observation, corrections applied to the various instrument<;, methods of reduction of the
observations and anything whieh will help investigators in the future to
use the observations when all possibility of ma.king personal enquiries has
passecl
Time. Zone-tirne will be kept at a.11 stations and u sed in the publication of the meteorological data. 'l'ables containing hourly values will be
arranged from 0 hrs. to 24 hrs. in zone time.
H onrs of Observation. The Polar Commission deciclecl at Leningrad
that the chief meteorological observations should be macle at the hours
adopted internationally for synoptic weather messages namely 1 hr., 7 hr. ,
13 hr. and 19 hr. G.M.T., and that any aclclitional observations shoulcl
be spaced as equally as possible between these main hours of observation.
This, however, applies only tO observations taJrnn specially in connection
with the work of the Polar Year, and the Polar Commission does not
desire that any long establishecl observatory should change its normal
hours of observation; but extra observations arrangecl in accordance with
the prngra.i~ ;ne for the Polar Year would be welcomed from such observa.tories.
Observations. At the standard hours of observations mentioned in
the preccding paragraph, meteorological instruments will be read and eye
observations mad e of cloud, visibility, weather and all phenomena. for
which instruments are not used. VIThen the records of self-recording instruments ar c reduced, the necessary corrections will be applied to bring
them into agreement with the direct reaclings ma.de at the standard hours
of observation. Timemarks must be macle on all self-recording instnunents
at least once a da.y and the actual time, in hours and minutes, at which
the mark was made shoulcl be entered on the face of the record in such
a way that it will appear if the record is reproduced by a photographie
process.
Pressure (Millibars).

In considering the publication of the pressure data, account must
be taken of station values and sea-level values. By station values is meaut
the pressure at the station fully corrected for instrument error, temperature of the barometer and gravity; sea-level 'value is the station value
corrected to sea-level.
For many problems such as daily variation,· interdiurnal variations,
pressure waves, etc. ; station •values must be used, while for a.Il prob.Jems
of synoptic meteorology sea-level values are uecessary.
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The needs of both kinds of investigation will be met :if the following
values are publislied:
n. Tables of hourly station va.lues derwed from self-recording· instruments.
b. Tables giving sea-level values at the synoptic hours: 1, 7, 13 and
19 hours G.M.T.
(Note: If the station is more than 800 metres above sea-level
the pressme should be reduced to the nearest of the following levels:
1000 m. , 2000 m., 3000 m. , etc.).
At the stations where sea-level va.lues are obtained from station
values by the addition of a constant correction, it will not be necessary
to publish the two tables : instead it will be best to publish hourly values
to which the constant sea-level correction has been applied and so dispense
with the second set of tables.
The international rules for reducing barometric pressure to sea-level
are contained in the two following resolutions:
a.. Directors of meteorological networks are requested to have the reduction
of barometric readings to mean sea-level made in such a manner that
the final results, however arrived at, may not differ from the results
which woulcl be obtained frnm the complete formula of the International Tables, by more than 0.3 mm. (0.4 millibars), on the assumption (1) that the temperature and· humidity at the time of observing
be entered in the formula, ·and (2) that the vertical temperature
gradient be taken as 0.5° C. per 100 metres (1° F. per 300 ft.).
Innsbruck Conference 1905.
b. The resolution of the Conference at Innsbru0k in 1905 regarding the
reduction of the barometer to sea-level shall be revised and (that)
other methods of reducing the barometer to sea-level should be permitted for stations below 800 metres, provided that the meteorological
service using such other methods publish particulars of the method
actually adüpted . Resolution 51 Utrecht Conference 1923.
The published tables of pressure will .consist of the following:
Tables. Press·w·e I. A table for each month giving values of the
pressure at exact zone hours at station level, fully corrected. (Example:
Observa tories' Year Book, 1927, 'rable 167.)
Ta.bles. Pressure II. A table for each month giving sea-level (or
the ap1wopriate higher level) values of the pressure at the synoptic hours.
'l'hese tables would be omitted if the synoptic data are published in some
other form.
Table. Pressure III. A table giving the annual mean of the hourly
values. (Examp•l e: O. Y. B., 1927, 'l'able 179.)
Tcible. Pressii1·e IV. A table giving· the diurnal inequalities of pressure for each month and for the year as a whole. Before the true diurnal
inequalities can be determined, it is nece.<:sary to apply a correction for
the so-called 11011-cyclic change. vVhen this has been doue the inequalities
are given as plus or minus deviations from füe mean pressure of the
month or the year. (Example: O. Y. D., 1927, Table 180. )
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Table. Pressure V. ,:\. table giving the ahsolute extremes of pressure
at station level for each da.y . (E xamp.le: O. Y. B. , 1927, Table 181. ) This
table may be disp ensed with if the extr eme values for each da.y ar e
indicated in Tables P. l . by characteristic type. It should be noticecl ,
however , that in this case the real extrcmes may not be reported as only
values at the exact hours are given in Tables P . I . The difference, however , is not important.
·

Temperature (Centigrade) .
Tables. T emv. I. A table for each month giving fü e temperature
at exact ·zone hours. (Exa.mple : O. Y. B. , 1927, Table 182.)
Table. T emp. Il. A table giving the annual means of the hourly
values. (Example : O. Y. B., 1927, Ta.blc 194.)
Table. T enip. III. A table giving the diurnal t emperature inequalities
for each month and year . (Exa.rnple : O. Y. B., 1927, Table 195.)
Table. T emp . I V. A table giving the absolute extremes of temperature for èach day ; prepared either from a. thermograph or from
màximum and minimum therrnometers.

Relative humidity.
Tcibles. R. H . 1. A table for each month giving values of the relative
humidity at exac.t zone hours. (Exa.mpile : O. Y. B., 1927, Table 197. )
Table R. H. II . A table giving the amrna.l means of the hourly
values. (E xample: O.'(. B ., 1927, 'l'able 2·09. )
Tcible. R. H . III. A table giving the diurnal inequalities fo r each
mont.h and year. (Example: O. Y. B., 1927, Table 210. )

Vapour pressure.
In view of the large amount of work involved in calculating the
va.pour pressure (no self-regist ering instrument being available for va.pour
pressure) the Sub-Cornmission does not ask for hourly values. There is,
however, no reason why they shoulc1 not be published if they are available.
It is consid er ed that the proceclur c aclopted in the Observatories' Y ear
Book of a.dding to th e tables of hourly values of relative humidity,
Tables R. H . I., a. line and a column giving mean va.pour pressures calculated from mean r elative humicliti es and mean temperat.ure is worth
a.clopting. (Exam ple: O. Y. D., 1927, Table 197.)

Rainfall and snowfall.
It will be impossible to arrange for a.11 stations to make exacÜy the
sa.me measurements of rainfall and snowfall. Snowfall in particula.r is a
difficult element to measure and still more clifficult to record automatically. lt is assumed that every station will maint.a.in an ordinary
rain gauge, t he funnel of which can be replaced during the winter b.r
a cylincler to cat ch snow. In this way the total precipitation will be
measured. In addition arrangements should be made to keep a piece of
grouud clear so that the depth of th e .snow cover can be measurecl daily.
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rhe amount of data available for publication will depend on whether
or not an automatic gauge is maintained ; if it is not it will b e necessary
to omit some of the data mentioned in the following tables.
T ables. P1·ecipitaMon I . ~"- table for each month giving the precipitation fo r each hour of zone time ( centred on the half hour ) . To this
table will be added a column giving the total fall in the day and another
giving the duration of the precipitation during each clay. (Example:
O. Y . B., 1927, 'l'able 213.)
At stations witho11t a se;lf-recording gauge a simila r ta1ble will be
given fo r each period of ohservation instead of for each hour, the duration
bein g estimated as closely as possible from r ecords of füe times of commencement to ending of periods of precipitation.
Tcible. Pr ecipitation II. A table gi ving the total precipitation and
the total cluration for each hour of the year as a whole. (Example :
O. Y . B ., 1927, 'rable 211.) At stations without a self-registering gauge
the hourly periods ïn this t abl e 11·ill be replaced by the periods between
the r eaclings of the gauge.
T able. Precipitation III. ~\ table giving the depth of .t he snow cover
at each time of observation.

Sunshine.

1'ables . Sunshine I. A table for each month g1vmg the duration of
bright sunshiue fo r periods of sixty minutes between exact hours of ,,local
appar ent time' ', the latter being given by th e graduation marks on the
sunshine carcls. To this table will be aclcled a column giving the total
sunshine for the day and another column giving the percentage of the
possible sunshine. (Example: O. Y. B. , 1927, Table 225.)
Table. Siinshine II. A table giving the annual sum s and means for
ea.ch hour. (Exampl e : O. Y . B. , 1927, 'l'able 236.)
Wind.

'l 'he following tables refer to a station with au tomatic instruments
r ecording wind velo city and cl irectiou . The velocity shoulcl ibe expressed
in metres per second and the true direction may be given either in degr ees
from north throlwh east - E = 90° S = 180° \ \7 = 270° N = 360° or by the points"' of t he compass. The wind direction and velocity for
each hour are to be kept together and not placed in scparate tables. It
facilitates certain investigations if the wind direction is not printed when
the wind velocity falls below a certain value, this value being determined
from the minimu m velocity which is necessar~· to tum the vane in all
circumstances.
T ab les. Wind I. ,,\. table for each month giving the mcan wind velocity
and the mean wind velocity for each hour of zone time ( cen tred on th e
l1a1f hour). (Example: O. Y. B., 1927, TaJJle 237.)
T ab le. Wincl II. A table giving th P annual means of wind velocity
for each hour.
Table. W incl III. If a station possesses an anemograph which record ~:
the instantaneous value of the wind velocity the maximmn gust recorded
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cach day, its direction and the time of occurrence might be given 111 a
separate series of monthly tables.
At stations 1vhieh do not possess an anemograph but have an eye
reading anemometer, this latter should be read at each time of observation,
and then again aftcr an intcrval of three minutes. In this way the mean
ve1ocity <lming the .p eriod sincc the last observation and the velocity at
the time of observation will be recorded. At the same fane the wind
direction should be recorded. Thesc ·v alues vvi.11 then be printed in tables
similar to t hose specified above for the hourly values.

Visibility.
J,t is assumcd that at ev.ei'y station visibility marks wi.11 be d1osen at
the distan ce laicl clown by the International Meteorological Or.ganisation.
These obj ects should ibe numbered as follows:
Object at
50 metres to be numbered 1
200
2
" "
"
500
3

"
"

" "
"
"
etc., etc.
" 50.000
"
" "
1000

"

"

4

9

'rlie number of the most distant of these marks visible at the time
o.f observatiün will be recorded (this number ·wHl then be the same as
the code figure in the synoptic message).
Tables. Visibility I. A table for each month giving the number of
the most distant mark visible at each time of abservation.

Cloud and weather.
l'able. Oland and W eather I. Observations of the cloud and weather
will be made as a matter of routine at each standard hour of observation.
The cloud form will be given according to the New International Cloud
Atlas and the amount of sky covered by eacih form of doud will be noted
separately. The total amount of sky covered by cloud will also be given (this
will be a.p proximait ely the same as the sum of the amounts of each c1oud
form). The weather at the time of observation should be r ecorded by the
international symbols. (Example: O. Y. B., 1927, Table Q52; this table,
howevetr, would need some modification as it does not give the a:mount
of each form of doud and gives the form of cloud foi' only three observations each da.y.)
1'cible. Cloud and W eather Diary. 'rhe International Commission for
the Study of the Clouds appointed a Sub-Commission to make recommendations regarding the study of the clouds during the Polar Year. This
Sub~Commission met in Brussels on December lOth, 1930, and recommended
that eaeih Polar Y ear station should ;publish a descriptioil of the state of
the sky and of the weather whîch should be as continuons as possihle.
This ,,diary" or ,,journal" would contain a reco1~à of all changes in the
cloud co-vering, especially with regard to the kind of clouds, the movement
o.f the clouds, the nature o.f a.n y precipitation and the: TT.ours of its commencement and end.
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The Publications Sub- Cornmission endorses this recommendation, but.
is unable to SlU?,'gest any particular form in which this ,,weather diary ''
shouJ.d be published, as the form of publication will depend so largely
on the style in which the observer has written up his record. It shoulc1
be noted, hmvever, that this diary is an extension of the observations taik en
at the stand ard 110urs of observation and cannot replace th e tables described in th e previous section.

Magnétisme terrestre.
Le présent memorandum a été établi comme suite à l 'examen des
observations et propositions faites par les membres de la Commission Internationale et aux discussions qui ont eu lieu dans la réunion de la SousCommission de Publication tenue à Londres les 17 et 18 décembre 1930.
Il a paru que la forme la plus claire à donner au memorandum était
c1 'indiquer les p ublications à faire par chaque nation en les divisant en
deux catégories, publications très recommandées, et publications facultatives
recommandées.
I.

P1tblicnt-ions /:rès i·ecommanclées.

1°. Description des stations (situation rgéographique, situation géologique,
etc .... , description matérielle, bâtiments, etc.).
2°. Equipement des stations.
3°. Déterminations absolues. Appar eils et résultats.
4°. Variomètres; valeurs de base; valeurs des échelles.
5°. Détermination de l 'heure (méthode, précision, etc.... ) .
6°. Valeurs horaires moyennes de D; H et Z centrées sur les demi.heures.
Moyennes diurnes pour chaque jour de T.lVI.G., et moyennes des 5
jours calmes et des 5 jours troublés de chaque mois (ces moyennes
paraissant préférables aux écarts horaires). (La sélection des jours
calmes et des jours troublés sera faite après l 'Année Polaire par les
soins de la Commission.)
Donner à ces tableaux autant que possible une disposition analogue à celle employée clans le Observatories' Year Book du lVIeteorologicaù. Office, Londres.
7°. Tableau des débuts brusques (Sudden Commencements ).
8°. Reproduction des graphiques des enregistreurs d-e D, H , Z pour les
jours troublés sélectionnés. (Cette r eproduction doit être publiée à
assez gra.nde échelle. ) Etant donné que les perturbations se présentent
dans les r-égions polaires de manière autre que dans les régions de
latitude plus basse, la sélection de ces jours troublés sera faite, après
l 'Année P olaire, par les soins de la Commission Internationale.
9°. Reproduction à une p etite échelle des enregistrements de D, H , Z
pour tous les jours (voir remarque plus loin à ce sujet).
10°. Graphiques des écarts des moyennes diurnes de la va.leur normale
(voir les Publications de Potsdam, où ces graphiques occu pent seulement une page).

Nota..

Le temps à employer est le temps moyen de Greenwich (T.lVI.G.) .
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II. P1iblicntions facultativ es 1•ecommanclées.
1°. Valeurs horaires instantanées de D, H , Z pour tous les jours.
Valeurs instantanées et simultanées d•e D, H , Z à court intervalle de
temps pour les jours troublés sélectionnés.
3°. Valeurs moyennes mensuelles pour chaque heure de D, H, Z pour
tous les jours (sauf les 5 jours troublés), pour les 5 jours calmes et
les 5 jours troublés de cha.que mois (à ·choisir après l 'Année Polaire
par les soins de la Commission Internationale) .
4°. Valeurs moyennes mensuelles et annuelles de tous les éléments (exception faite des 5 jours troublés) .
5°. Valeurs moyennes horaires mensuelles de X, Y, F et A (force parallèle
à l'axe <le rotation de la terre A= H cos cp cos D - Z sin cp).
6°. Tableaux et graphiques des pulsations observées pendant des intervalles de temps qui seront indiqués après l 'Année Polàire par les soins
de la Commission Internationale.
7°. Valeurs maximum et minimum de chaque jour, avec indication de
l'heure (disposition semblable à celle_ employée dans O. Y. B.) .
8°. Tableau des variations inter-horaires et inter-diurnes de D, H, Z pour
chaque mois.
~0 •

Les publications indiquées dans les deux listes précédentes sont considérées comme devant être faites par chaque nation. Il est recommandé
de faire ces publications dans un même format, de manière qu 'il puisse
être constitué facilement des volumes contenant l'ensemble des publications
nationales sur un sujet déterminé. Le format rhoisi pour l'ensemble des
publications est indiqué dans l'introduction générale a1u x memoranda concernant les publications.
P1iblications spéciales.

On entend par là des publications qui seraient à établir par un organisme central, par exemple la Commission Internationale ou un organisme
ou sous-commission qualifié par elle:
H.RH +Z.Rz
Caractère magnétique des jours, tels que
lO.OOO
ou autre
formule qui serait indiquée avant l 'Année Polaire.
Cartes : 1. Cartes de la variation séculaire depuis la première Année
Polaire.
2. Cartes magnétiques des régions polaires à l'époque 1933.
3. Cartes des variations journalières des éléments.
4. Cartes synoptiques de la répartition des aurores et de
la force magnétique perturbatrice.
5. Cartes synoptiques de la répartition de la force perturbatrice pour les perturbations non accompagnées d'aurores.
Il a paru bon d'établir aictuellement le présent .memorandum, comme
suite à l 'exaimen des observations envoyées et à la discussion qui a eu lieu
à la Sous-Commission. Mais sur certains points il a été convenu qu 'on
demanderait un avis et des renseignements complémentaires à quelques
personnes. On priera M. Adolf Schmidt de donner son avis sur les diffé-
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l'entes moyennes à publier. On consultera M: Crichton Mitche11 sur la
meilleure manière de comprendre dans les publications des indications sur
la caractérisation magnétique des jours (voir App. H XXV, p. 208). On
demandera à. lVI. Fleming de pr·éciser une observation qu'il a faite sur la
mesure du nombre des noyaux de condensation et cl 'indiquer les instruments
qu 'il propose d'employer (voir App. H XXIX, p. 212). On priera aussi
M. Fleming cl 'envoyer des exemplaires des graphiques établis dans son
service :pour la publication (voir Apip. H XXVIII, p. 21.l). On s'efforcera
de réunir des reproductions photographiques cl-es enregistrements des éléments magnétiques obtenus dans des conditions d~v erses, de maJ1ière à les
comparer et à proposer plus tard le choix de 1a méthode qui paraîtra la
plus .favorable. M. Sverdrup a montré à la Commission des reproductions
photographiques sur film des enregistr ements d·es éléments magnétiques;
il suggère que chaque pays fasse établir des films de ce genre, dont des
positifs pourraient être faits en assez grand nombre pour être distribués.
Il pense que ces films pourraient être agrandis suffisamment l)OUr permettre des mesures.
Courants i;elliiriqiws. Il a paru désirable de proposer la publication
c1'es résultats r elatifs aux courants telluriques en millivolts par kilomètre,
pour les directions N.S. et E.vV. La publication des diagrammes eux-mêmes
serait évideirunent désirable, comme pour les diagrammes des éléments
magnétiques. Il a été convenu qu 'on demanderait à des Compagnies
Télégraphique.<: de donner des informations sur les courants observés da.ni>
leurs lignes pendant l'Année Polaire.

Il a été proposé à la Commission d•e demander atu divers pays leur
projet détaillé de publications, avant l 'Année Po.laire, de manière qn.'on
puisse éventuellement faire des propositions complémentaires.

Electricité atmosphérique.
1.'em.ps.

Temps moyen de Gr eenwich (T.M. G. ) .

Description cles S tatians. Comme pour le magnétisme. Insister su1·
les conditions météorologiques et climatiques.
Equipement des Sta.tfons. Donner pour chaque genre cl 'observations
ou de mesures la description détaillée de.s appareils et de leur installation ,
le mode cl 'étaJlonnage, etc . .. .
Champ électriqiie. Donner les valeurs en volts par mètre. Il est
désirable, le champ électrique étant un élément très variable, que les
stations soient munies d 'un appareil enr egistreur. Da.u s ces conditions,
il est désirable de publier toutes les valeurs l1oraires qu'il sera possible
d 'évaluer nettement d 'après l'aspect des courbes. Il est souhaitabl e de
définir les valeurs horaires, comme pü'\.U' le magnétisme, comme les valeurs
moyennes pendant 60 minutes centr ées sur chaqu e demie-heure; cependant ,
avec certains enregistreurs, le caractère t.rès accidenté de l'enregistrement
rend une t ellr évaluation très difficile; on •p ourrait dans ce cas prendre
comme valeurs horaires les valeurs instantanées pour les heures exacte,;.
Il y aura lieu dans les publications de préciser le mode adopté.
Dans le cas où <les mesures seraient faites seuilement pa1· lecture,
c 'e3t à dire à des heures déterminées, il est proposé de prendre les heures
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adoptées pour les observations météorologiques principales, c'est à dire
1 h., 7 h., 13 h. et 19 h., où à défaut les heures 6 h., 14 h., et 22 h. Ces
deux groupes d'heures partagent le jour en parties égales, et d 'aut re part
les moyennes des trois valeurs moyennes qui leur correspondent sont, l 'une
et l 'autre, sensiblement égales à la moyenne de toutes les valeurs horaires
(d'après le tableau général donné par Mauchly pour les observations en
mer du ,,Carnegie").
Donner les valeurs moyennes mensuelles 1°. d'après les valeurs positives, 2°. d'après toutes les valeurs, positives et négatives. Donner la
proportion dans l 'ensemble clu nombre des valeurs positives et du nombre
cles valeurs négatives.
D onner les moyennes mensuelles générales 1°. d'après les vi;i,leurs
positi<ves, 2°. d'après toutes les valeurs.
Donner la variation diurne moyenne (1°. cl 'après les valeurs positives,
2°. d 'après toutes les valeurs)' pour chacune des quatre saisons et poUI'
l 'année entière.
Reproduire les courbes obtenues à l 'enregistreur pour quelques journées qui seront choisies par le Comité International, de manière à permettre
la compa.r aison des enregistrements.
Circonsta.nces météoi·ologiqnes. Indiquer avec détail les cir constances
météorologiques pour chaque heure à laquelle sont données les va.leurs.
Condiictibilité électriqii.e. L 'emploi d 'un appareil enregistreur est
beaucoup plus difficile que pour le champ électrique. Il est donc prohable que les mesures seront généralement faites avec des appareils à
lecture. Suirvant le cas, donner dans les publications les r ésultats et les
moyennes comme il vient d'être dit pour le champ électrique, et pour
les mêmes heures. Résultats en unités E.S.-C.G.S.
Donner la conductibilité pour les charges
et la conductibilité pour
les charges -, et la conductibilité totale.

+

Ionisation. Donner, dans les mêmes conditions que pour la conductibilité électrique, le nombre des petits ions positifs et des petits ions négatifs,
et le nombre des gTos ions positifs et des gros ions négatifs. Il importera
naturellement d'indiquer av·ec précision comment les mesures ont été
faites.
Centres de condensation. Particiûes en sit,Spension. Cette étuck, intéressante à différents points àe vue, est en particulier en liaison avec
l 'ionisation. Mais les méthodes appli cables étant de genres t rès différents,
il y aura lieu de préciser dans la suite la ou les méthod es à employer.
Il ser ait intéressant si la Commission Internationale recevrait à ce suj et des
observations émanant de personnes compétentes.
Ionisation en vase clos. Eventuellement donner les r ésultats comme
il a été dit pour la conductibilité et l 'ionisation. Indiquer avec précision

comment les mesures ont été faites .
Courant verticcil Air-Terr e. Des mesures de ce courant ont été préconisées par plusieurs personn es, mais il serait désirable que des observations fussent envoyées à ce suj et à la Commission I nternationale snr
les métho des à r ecommander.
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The Aurora.
Auroral observations, which al'e . suited for the study of the problems
which have been mentioned in the r eport of the Sub-Commission of 1929,
can be dividecl into four groups:
1. Visual observations at fixed houl's.
2. Visual, continuous observations on fixed days, at lea.st one day a
week.
3. Single photogra,phs.
-±. Double photogl'aphs for paralla.ctic pictures.
It is proposed that these observations should be published in the
following way :
I.

Gene1·al observations.
The visual observations which have been taken at fixed Greenwich
hours should be arranged in tables, containing:
lst colmnn: Hour according to G.M.T.
2nd column: Cloudiness (0- -10) and prevalent cloud form.
3rd column: Intensity of the yellow green aurora line, 5577 A.
4th colunrn: ~\.uror a l form according to the international atlas.
5th column : ~-\.zimuth of the aurora. In case of a homogeneous arc the
azimuth to one or more specified points will be stated. The
azimuths of the endpoints and the highest point are enou gh,
if the arc is symmetrical; if not morr. points must be given.
The azimuth of the lowest point of single rays will be given.
In all other cases the azimuths between which the aurora
occurs will be stated.
6th column: Altitude of the aurora. In case of a homogeneous arc the
altitude of the lower border will be given for · the azimuths
which are contained in the preceding column. If the arc
passes througl1 the zenith the altitude of bath borders should
be stated, adding N or S after the value in order to indicate
that the altitude is measured over the north or south horizon.
'rlie altitudes of the lowest points of single rays will be given.
The approximate altitud•es of the upper and lower limitations
at bath ends and the middle will be given for other forms
of arcs and bands. Thcsc three altitudes must be entered
on two lines of which the first gives the altitude of the lo>ver
limitation, the second the altitude of the upper limitation.
The azimuths will generally show whether the aurora occurs
on the southern or northern sky, if not N or S must be
added after the altitudes in order to make the position clear.
For other forms tlie upper and lo>ver limirtation of the display
should be given.
7th column: Remarks r cgaraing wiclth of ans, length of rays, periods
of oscillating forms, colours, radiation point of coronae, etc.
The remarks can also be placed a.t the foot of the table
in order t o save space.

A table based on imaginar? observations, showing the proposed arrangement, is attached.

196
II. Special observations.
a. The continuous observations on intemationaUy fixed days should
be published in the form of an ,,aurora log", giving detailed descriptions
of the displays and their developments. The descriptions should preferably
be accompanied by sketches.
If for reasons of econom~' ·u ch comprehensive observations cannot be
printed, it will be necessary to arrange for .distribution to individua1 investigators of tn1e-written copies of the originals. It is suggested that
a number of type-written copies should be obtained by one of th e usual
methods of reproducing t y,p escript.
b. Results of measurements of photographie plates and computations
based on these measurements should be published in the form w hich
professor Stormer has used in his publications.
If such measurements and computations are not underta.ken, the plates
should be placed at the disposa! of investiga.tors who have facilities for
such work. It may not be necessary to send the original plates, but copies
should b e made available. It is suggested that the originals can be photographed on moving picture film of w.hich copies can b e distributed.
Hour

Clou di- Intensity
]'orm.
ness.
of
G.lVI.T.
5'577 A.

.A:zimuth.

Altitude 1 ).

Remarks.

January 24th, 1933.
20.00

2

1

4

RA

45-100
290-70

21.00
22.00
22.02

1

4

R
PA

±7
310-20

22.58

4

3

3RB

280-80

23.01
24.00

F

310-15

0
17
0
0-80-0N
0-90-0
30-70
0-15-0N
15-40-30
38
ca. 30
40-90N
60-90S
10-18-4
26-50-12
40-90

9

3

DS

290-320
840·20
240-280

35-60
45-70
5-15

3

20.02

HA
3HB

D

20.03
20.58

c

288
15
76
270-90

Max. width 15°
Parts of weak HA
below this.
l,owei' rim read
L ength 20°
Periods 20s.
R.p.: a= 12°
h=84°

January 25th, 1933.
1.00
2.00
3.00
'1:.00
5.00
6.00
6.02

10
10

10
10
2
2

4
5
4
3
1
]

PS
G

') Lowe1· borclei· of homogeneou s arcs, fo otpoints of rays.

P eriod 6s.

197

Aerologische Messerge bnisse.

Die Veroffentlichung der aerologischen Messergebnisse erfolgt in der
Form der ,,Publikation der Ergebnisse der internationalen Tage''. Die
8 T abellenvordrucke für diese Publikation sind z. B. in den Procès-verbaux
der Kopen1mgener Direktoren-Konfer enz abgedruc.k t (S. 130 ff.).
A llgemeine Bernerlmnge.n.
a. Die Z eit für aemlogische Aufstiege soll nach 1\foglichkeit in die
Stunden 0-2, 6-8, 12-14 und 18- 20 (Jhr Greenwich-Zeit fallen.
b. Lil[tclnickablesungen bei aerologischen Aufstiegen sollen soweit
wie moglich korrigiert \-Verd en (Tempera.turkorrektion der Aneroid-Dosen
nncl dergleichen ) . Die Angaben für vVerte ,,am Bo den" erfolgen in
ganzen und Zehntel Millibar, die Angaben für vVerte ,,in cler Hohe'' in
ganzen M:illilJal'.
c. T emveratii1· ibei aerologischen Aufstiegen wird in garnzen und
Zehntel Graden angegeben.
cl. R efative F eiichtigkeit. Die Messer gebnisse werden in Prozenten
angegehen. Eine geeignete Auswahl der Auswertmethode und Instrumente
ermoglicht diese Genauigkeit der Angabe.
e. Winclrichtiing. In aerologischen lVIessungen wir.d die ·windricJ1tung nach Graden angegeben, die von NOl'den über Osten na.ch Süden
und ·y,resten zahlen. Ostwind sei gleich 90 Gr ad, Südwind gleich 180 Gracl,
\'Testwind gleich 270 Gra.d, Nordwincl gleich 360 Gra.cl, vVindstille gleich O.
.f. Windstark e. Die vVindsfarke wird in aerologischen Messungen
in· ganzen Metern pro Sekunde angegeben.
1.

Besoncle?·e B eme?·kmigen zn clen einzelnen Tab ellen.
Taf el AI enthalt allgemeine illgaben über die durchgefü1n'ten Temperaturmessaufstiege, verwendete Instrumente, Ballone, Flugzeug, Drachen,
usw., vVind am Boden, M:ess·w erte in der Maximalhoh e.
T af el A II enthalt Geopotential, Temperatur und Feuchtigkeit in den
Hau p tisO'barenflachen.
Tafel A III a enthalt Druck, 'J'emp eratur und F euchtigkeit 111 den
Haup tpotentia.len.
Tafel A Illb enthalt Druck, 'J'emperatur und Feuchtigkeit m den
H aupthohenstufen.
Tafel A Il' enthalt markante Punkte der Aufstiege, d. h. diejenigen
Punkte, in denen eine Aenderung des 'l'emperaturgradienten oder der
Feuchtigkeit eintritt, so dass ans den markanten Punkten jederzeit eine
Druck-Temperaturkurve bezw. eine Druck-Feuchtigkeitskurve entworfen
werden kann.
Tafel BI gibt allgemeine Angaben über die durchgeführten Hohenwindmessungen mit dem Bodenwind zur Zeit der Messung.
Tafel B II gibt die lVIessergebnisse über die Hohenwinc1verhaltnisse
nach natürlichen Schichten. Schichtgrenzen werclen nach Geopotentialei1
angegeben.

2.
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Tafel 0, \Volkenbeobachtung'en nrit den allgemeinen Angaben enthaltend. ViTolkenart, vVolkenmenge, Zugrichtung (in der 360 Gra<l-Skala) ,
Zuggeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde), Geopotential der \Volkenunterseite.

APPENDICE H XXIV.

Publication des Observations des Stations synoptiques.
Meteorological Office,
Air Ministry,
Adastral Ronse, Kingsway, London, vV. C. 2. ·
77209/30 (D.M.O .)

26th January, 1931.

Dear Gold,
The follov1ing is an extract from the Minutes of: a meeting of: the
Publications Sub-Commission appointed by t he International Commission
for the Polar Year 1932-33:
1

The publication of: data for synop tic stations was considerecl .
Dr. Simpson iproposed that the Sub-iCommission should invite Colonel
Gold to consider the possibility of: the publication, for the period
cover ed by the Polar Year, of the collection of: synoptic data for
the whole world in such a form that it could be made availmble for
investigators in synoptic meteorology.
.
This short paragrnph covers a considerable discussion. The problem
is the following: one of: the aims of: the Polar Y ear is to mmke it possible
to extend synoptic charts right over tlle polar cap. It is theref:ore desirable
that the special P olar Y car stations in high latitudes should publish observations in a form suitable to be added to synoptic charts. The Publications Sub-Commission ,cm1sidered what would be t he best fom1 for doing
this and agreed generally that these stations should publish their observations taken at the synoptic hours in the f:orm of: synoptic code messages.
The question then arose what would be the use cf: these reports unless
similar data were easil~, available for investigators f:rom the normal synoptic
stations. Theoretically, of course, these are a.11 irnblished, but the SubCommission visua.lised the great rlif:ficult.v there would be in collecting the
observations for any intense stud~' of: the conditions in polar regions during
the Polar Year. It was therefore suggested that all countries should be
asked to publish t heir synoptic observations .taken during the Polar Year
in a special volume. It was considered that even if: this were done there
would be <lif:fieulty in getting together the volumes and that a worJrnr
would have considerable dif:ficulty in ha.ndling the large number of volumes
which woul d be involved, especially i:f all countries were asked to publish
tlrnir observations in t.his way and not only t.hose surrounding' the polar
regions.
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'l'hen the possibility was considered of the Polar Commission itself
undertaking the publication of a selected number of stations from aJ
parts of the world, including the special polar stations. The difficulty of
this is two-fold: in the first place the Polar Commission has no funds,
and in the second place there is the difficulty as to how many stations
it would be necessary to publish and what these stations should be. After
somewhat long discussion the Sub-Commission felt that they could not
salve these problems themselves, and on my suggestion it was decided to
ask your advice in the matter. It is not possible to formulate any definite
questions. \~Te should simply like your advice w~th practical su ggestions,
which take into account cost, for solving the problems I have mentioned.
Yours sincerely,
(Sgd.) G. C. SIMPSON.
Lient. Col. E. Gold, F.R.S. ,
Air Ministry,
London, vV. C'. 2.
Meteorological Office,
Air Ministry,
Adastral House, Kingsway, London, \V. ('. 2.
Circ. 9/ 1930
C.S.vV.I. / 108/ 29.

2nc1 March, 1931.

My Dear Colleague,
I enclose hcrewith a copy of a lctter which I have r cceived from
Dr. Simpson in regard to t11e question of the publication of synoptic data
during the Polar Year.
1. It is clear that the results of the extensive meteorological observations which are proposed for the Polar Year must ·b e u sed for investigations df synoptic character if they are to form a substantial contribution
to meteorological knowledge. Observations for a single year >voulc1 not
add greatly to what is already known about climatological conditions both
in polar regions and in other parts of the world.
2. Investigations of a synoptic character based on the observations
of this year oug·ht to be investigations of a world wide character. There
have been already numerous investigations of the conditions over limited
areas. Sorne of these investigations have gone into .gr eat detail and have
been very fruitful in results. There is no doubt that further investigations
of a similar character will be made but the extensive international collaboration which is aimed at in the Polar Y ear is not necessary for investigations of t11at character: it ought to be used for synoptic investigations covering the .whole globe.
3. If the investigations are to be ma.de it is essentia.l that the data
should be in a readily accessible form. It is difficult for investigators
to collect sufficient data for investigations over a small a.rea by studying
existing publications and by correspondence with meteorological institutes.
It would be quite impossible for the single investi11;ator to collect information in that way for the whole globe and it is releva.nt to remark that
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the progress of meteorology is largely dependent upon the research or
the single enthusiastic investigator.
4. Investigations covering the whole globe must of n ecessity be more
generalised than investigations over a small region, but for any synoptic
investigation to be possible the stations must not be too widely separated.
I estimate that for the whole globe the minimum number of stations would
be 1000 land stations: this would permit of approximately one station for
every square whose side is 200 kilometres on land. Over the oceans ships·
observations should be utilised to give as far as possible the same density :
this would involve approximately 2.000 ships' stations -· a number eertainly much in excess of what would be obtainable; ·it is probable that
there wouklr not be more than 500 ships distri:buted in the manncr
suggested.
5. The next question which arises is t ha.t of t.ime of observations.
vVould it be n ecessa.ry to have observations at a.11 the standard synoptic
hours, or would it be sufficient to have observations at only t.wo of the
standard synoptic hotus separated by 12 hours? If observations are made
at only two hours it would ·he necessary to 1mve the sa.me pair of hours
all over the world. I am disposed to think that it would be best to
arrange, if possible, for observations at all four synoptic hours anc11consider
1ater whether needs might be met by publishing only two of the observations each cl ay : leaving the other two avaüable in manuscript in casr
they wer e requirecl for particular occasions or particular areas.
6. The next question is the data. to be included in the obser vations.
It would not be practica.ble at the present time to aim a.t. including data
from th e upp er air for the generality of stations and ships. It would
therefore probably be best to restrict the data simply to surface observations of the elements CL CM wwVhN L DDF\VN BBBTT UC Ha.bb or as
many of these as were ava ilable, with the addition of the amount of
rainfall twice daily.
7. The next question would be the method of publication oî the data.
Should the data. be decoded and publishcd in the ordinary form or should
they be published simply by giving the fi gures corresponding with the
d~ffe rent elements in the international code which was agreed upon at
Copenhagen ~ An alternative method would be to have tlrn data. enter ec1
on charts and the ch arts published. That would certa.inly be laborious and
difficult b ecause it would be impracticable to enter the whole of the information on a single chart : two charts would be necessary for each hotu
of observation and there would be varying views as to vvhich of the elements should be entered on the primary and which on the secondary
cha.rt.
8. If information were published by simply giving the figures of the
international code in the order of the international code quoted a.bove
then I estimate roughly that it would take about 20 volumes of a.bout
400 pages each ·to publish the whole of the information for the wholc
of the globe on the basis of 1,000 land stations and 500 ship stations
giving observations 4 times a day.
9. The alternative to international publication of data. or charts
would be to have . the data published by diifferent countries but in an
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international fonn. If that were doue the published data would be considerably greater in bulk because there would be few countries where there
would be sufficient stations to fill a complete paige of the international
form with the data of one hotu of observation. If pages were filled with
observations of different hotus, var ying in numb er, then the advantage
of having the whole of the information for a single time of observation
readily accessible would be partially lost.
10. I should be very gra.teful i:E you would consider these questions
and give me your views. I smnmarise them briefly below :
a.. Do y ou consider tha.t a selection of land stations should be madt>
beforehand covering the whole globe and that the services responsibk
for these stations should be asked to arrange for obser vations to be
made of the elements in the international code, viz. 4 times daily
during the Polar Year at or about the hours of 0- 2, 6-8, 12-14,
18-20 Greenwich Mean Time?
b. Do you eonsider that the observations from these stations should be
published in the form of tables or in the form of charts '? It is clear
that if the publication is to he in the form of charts, that must be
undertaken internationally.
c. If you consider that the information should be published in the form
of tables, c1o you consic1er that these tables should be publishec1 internationally in a single publication ?
cl. Do you consid:er the publication should be unc1ertaken nationally a.nc1
that the tables shoulc1 be publishecl in an international form?
e. If you consicler that the publication shoulcl be undertaken internationall~r how woukl you propose that the cost of publication shoulcl
be borne, e. g., by national contributions or hy an international fund
or hy each country underta-lring to purchase sets of the final volumes ?
f. If the costs of publication were met by an international fund haive
you any suggestions as to what institute might be asked to unclertake
the work of collecting the data and editing the publication?
Yours sincerely,
(Sgd. ) E . GOLD ,
President,
C'.-01nmission for Synoptic vVeather Information.

C.S.W.I./ 108/29.

Meteorolog1cal Office,
Air Ministry,
London, vV.C. 2.
l st September, 1931.

Dear Simpson,
The questions raised in your letter of the 26th January, 1931, r egarcling the publication of synoptic data during the Polar Year .w erc
of so great importance that I felt it necessary to consult the members
of the Synoptic Commission individually before r eplying to it. I therefore
sent to each member of the Commission a ·copy of your letter , together
with an explanatory note and a series of questions intended to ascertain
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what solution would be most likely to obtain general support. I attach
a copy of the letter mentionecl.
I have now received replies from a considerable number of the
members of my Commission and I shall try in the following paragraphs
to sum up the views which mcmbers e:xipress on the questions which I
put to them.
In regard to question a :
,,Do you consider that a selection of land stations should be
made lbeforehand covering the whole globe and that the services responsiNe for these stations shoulc1 be asked to arrange for observations
to be made of the elements in the international code, viz. 4 times
daily during the Polar Year at or about the hours of 0-2, 6-8,
12-14, 18-20 Greenwich Mean Time ~"
there is general a,greement that a selection of stations should be made
beforehand on the lines suggested. 'rhe majority of members are in favour
of arranging· for 4 observations per day at the synoptic hours; but
Dr. Hesselberg and Dr. Bergeron suggest that the observations should
be restricted to those synoptic hours for which they are usually available,
and Dr. Marvin is strongly of opinion that only two observations per
day should be published and that these two hould b e in the periods
OO h-2 h G.M.T. and 12 h--- 14 h G.M.T. <+eneral Delcambre and Messrs.
vVehrlé and Bureau do not consider it clesirable to make a choice of station s
beforehand for a collective publication and ma;ke an alternative proposa•l.
In view of the importal1!ce of it]1e question I have felt it necessary to
atta.ch for your information a copy of their Jetter in ·wlüch they set out
the reasons for their view. 1 )
As regards question b :
,,Do you consider that the obsei"Vations from these stations sl1oulcl
be published in the form of tables or in the form of charts? It is
clear that if the publication is to be in the form of charts, that must
be underta.ken internationally. ''
the great majority of füe members are in favour of publica.tion in the
form of tables and Dr. Marvin suggests that the publication might be
effected by a photographie process; using as bases retums in a. standard
international form, printed at one place on paper suitable for the photograiphic process, and supplied to the different Services for the entry on
them of their observations. (Scissors and paste would be necessary if
waste of space 'w ere to be avoided because many countries 1Yould not
fill a complete form with each day 's observations.)
Prof. van Everdingen, Dr. Cannegieter, Dr. Frisch and Dr. Roschkott
would, however , prefer that the publication should be in the form of charts.
Some of the members who express themselves in favour of publication
in tables have added notes that they would also like to see some charts
') Voir lettre du Gén. Deleambre du 25 mars 1931

e i-~tprè s .
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for special periods in addition to the tables, while Prof. van Everdingen
and Dr. Cannegieter, who are in favour of charts, suggest that tables
might be also published1 for selected days or periods.
\ Vith regai'd to question c :
,,If you consider that the information should be published in the
form of ta.bles, do you consider that these tables should be pnblished
internationally in a sirigle publication ?"
nearly all the members consider that the publication should be in an
international form. Dr. Hergesell makes the pertinent remark, based on
his experience in connection with the International Commission for the
Exploration of the Upper Air, that ,,international publication affords the
only possibility of prese1"ving uniformity in the material ... Even an international formula for national publication is of little use. ''
Dr. Hesselberg and Dr. Bergeron consider that a. clifference should
be made between observations from land stations and those from the sea .
They consider that the former should be published nationally in an international form, while the latter should be published internationally in a
single publication. Professor Erec1ia also consiclers that publication shoulcl
be nationally in an international form, while lVIajor Agostinho, who recommends publication in the form of tables and abridged synoptic charts,
consiclers that the charts should be publishecl internationally .and the tables
nationally.
lVIr. Thorkelsson makes the suggestion that the publication might be
international, but regional, meaning by ,,regional'' a publication which
embra.ces all the observa.tional da.ta for an extcnsi1ve part of th e globe,
the whole world heing divided into a few regions.
\Vith regard to question d :
,,Do you consider the publication should be undertaken nationally
and that the tables should be publishecl in an international form ~''
the a.nswcrs to this question are largely conclitional on th e answ ers to
question c. Failing publication internationally, pra.ctically a11 the members
agree that the national publication ought to be in an international from.
\"l'\Tith regard to question e :
,,If you consicler that the publication should be undertaken interna.tiona.lly how woulcl you propose that the cost of publication should
be borne, e. g., by national contributions or hy an international funcl
or by ea.ch country unclerta.king to purchase sets of the final volumes ~ · '
opinion is about equally clividecl between providing funds by each country
undertaking the purchase o:f: sets and provicling an international funcl by
mea.ns of national contributions; but Prof. van Everdingen and Dr. Normand
suggest tha.t both thesc methods of financiug the publication should be
a.pplied.
Wit.h regard to question f:
,,If the costs of publication were met by an international funcl
have you any suggestions as to what iristitute might be aslrnd to m1clerta.ke the " ·0rk of collecting the data a.n d ed'iting and publication ?''
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those members who desire publication in the form of charts suggest that
the charts· should be preparcd by the Danish Institute and the Deutsche
Seewarte. Another suggestion is that publication should be undertaiken
hy the International. Meteorologica.l Organisation ; and Mr. \Valter suggests
that the Smithsonüm or Carnegie Institutes might be ask:ed to undertake
the work.
From a. considei:ation of the r eplies which I have r eceived, it appears
to me that the only practicable way of meeting the needs which were
expressed in your letter of the 26th January would be for the Polar
Commission:
n. to nmke a preliminary selection of land stations, and to con~municatc
the list selected to the h eacls of the different services concerned, inviting them to arrange for observations at the selected stations at least
twice daily at limes within the intervals OO h-02 h G.M.T. and 12 h14 h G.M.T. If the selected stations -yvere not ·considered by them
the most suit.able for the purpose they woulc1 select other sta.tions in
their area at wbich the required observations could be made: these
stations would naturally be ·e xpected to conform to t.he general prineiple of securing a good distribution ;
b. to draw up two forms, one a form of instructions in regard to the
observations and the manner in which they should be .p ut together
and the second, a form for the entry of the actual observations read~
for publication (draft forms are attached);
c.
to ask for the information to be sent by the different services to
some central place, su ch as the Secretariat of the International lVIeteorological Committee.
If this were clone (and there is not too mu ch time to spare for this
part of the work) then arrangements for publication of the data could
be considered with a litt.le more time for deliberation. Even with an international form for the entr y of th e observations a considerable amount of
work would be involved in the preparation of the data for publication
because it would .b e necessary from the synoptic point of view that the
whole of the observations for one day should b e published together. This
would inevitably necessitate the re-arrangement o-f' the da.ta reccivecl from
the contributing countries.

This procedure seems to me to be praeticable and satisfactory as
regards land stations.
The observations at sea present a great difficulty. If the abstraction
and coding of the observations from the logs which are 1kept by the dif:l'erent ships is leÏt until the complet.ion of the Polar Year, it will probably
be found to be too great a piece of work to be undertaken. It seems to
me essential tlrnt if ships' observations are to be used in this synoptic
work, it will he n ecessary to enlist the co-operation of the observers on
ships in cod ing their ohsel'vations for the two sele.cted hours jn a standard
form.
·wïth regard to publication of the records, it seems to me that the
best solution would be for each country to contribute from the fonds placed
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at its disposal in connect.ion with the Polar Year a certain sum towards
publication of the information, which could then be undertaken preferably
under the direction of th e Secrctariat of the International Meteorological
Organisa tion. An alternative would be to seek a solution a.long the lines
suggestcd by Mr. Thorkelsson, e. g. for the United States of 'tmerica to
undertake the publication of land observations for America; one of the
countries of Europe to undertake the publication of land observations for
Europe other than Russia and fo r Africa; for Russia to undertake the
publication of land observations for Russia and Siberia; for India. to undertake the publication of land observations for Asia other than Siberia ;
for Australia to undertake the publication of observations from land
stations in Au stralia , New Zealand, East Indics and the Islands of the
Pacifie ; and fo r the Intemational iHeteorological Organisation to und ertake
the publication of observations from the sea. This arrangement would be
by no means so satisfactory as an international publication for the wholc
of the data, but it would be far more satisfactory than leaiving the data
to be published by each individual country. It would almost · certainlr
not be published by some count ries.
Yours sincerely,
(.Sgd.) E. GOLD ,
President,
Commission for S~rnopti c '\~Teath er Information.
Avertissements.
Publication des données
synoptiques
pendant 1'Année Polaire.

Office National Météorologiqut .
Paris, le 25 mars 1931.
Le Directeur de l 'Office National Météorologique,
à
Monsieur le Président de la Commission
Internationale des Renseignements Synoptiques,
Meteorologi cal Office, Î.Jondon, ViT.C. 2.

Monsieur le Président et Cher Collègue,
En réponse à votre circulaire C .S.~T .I. 108/ 29 voici mon opinion, qui
est aussi celle de Bureau et de ·wehrlé.
J e n e crois pas qu 'il soit bon de faire un choix de stations pour
une publication c1 'ensemble. En effet, toute recherche de météorologie
•dynamique sur des journées déterminées de l'Année Polaire nécessitera
généralemen t la connaissance de tontes les observations existantes dans
une certaine région. Le cher ch eur ne se contenterait donc p as du choix
publié - forcement r estreint - et serait obligé de demander à différents
pays copie des observations non publiées; la publication d'ensemble, fort
coûteuse, n 'atteindrait donc pas son but.
J 'estime toutefois qu 'une solution est possible mais elle est à cher cher
dans une autre voie. B eaucoup de pays publient déjà intégralement dans
leurs bulletins quotidiens les observations des heures internationales c1 'un
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r éseau très complet de stations. D'ailleurs il existe une résolution de ln
Commission des R enseignements Synoptiques prise à Zuri ch et r ecommandant que soient publiées au moins toutes les observations émises par T.S. F.
Il suffirait d'obtenir que tous les pays procèdent ainsi pendant l 'Année
Polaire, chacun pour leur compte. Mais il paraît difficile d'imposer à
cette publication une forme internationale, ce qui exigerait un remaniement
complet de la plupart des Bulletins Quotidiens existants. Au reste, l 'essentiel est que le maximum d'observations soit publié et se trouve ainsi automatiquement à la disposition des chercheurs, sons une forme ou sous une
autre.
Veuillez agréer, :Jfonsieur le Président et cher Collègue, 1'expression
de mes sentiments les meill eu rs.
(Signé) E . DELCAl\IIBRE,
Directeur de l 'Office National Météor ologique.

Instructions for the Preparation of Monthly Returns
of Synoptic Observations at Land Station.
1. Observations at the stations selectcc1 are to be made and coded
accorc1ing to the codes below. The observations are to be entered in figure
groups in t he Forms (International Form for Returns of S?noptic lVIeteorological Observations) : but the name of the station is to be given instead
of the Ind ex li'igures. ('rl1e Index Figures a.re repeated in different r egions
and do not therefore give in thcrnseln's the information nccessary to id entify
a station without ambiguity.)
2. On each Form the code u scd should be clearly :indicated.
3. Observations arc to be entered synoptically, i. e., the observations
for all the stations for a single hour observation are to be enter ed together.
(A &'Pecimen completed forrn is attached .)
4. Provision is made on the Form for the entrv of results for t\rn
hotus of observation: thcse hours should be if possibie 1 a.m. (0100 ) and
1 p.m. (1300 ) G.M.'I'. It is important that the observations at the selectecl
stations should be at times not differing by more than 1 hour from 1 a.m.
and 1 p.m. G.M.T. whenever it is possible to arrang'e this, even if it does
necessitate special observations. If observations cannot be made at these
two times (or 1vithin 1 hotu of th e two times) two hours of observation
shoulcl be {'.hosen , scparatecl by approximatcly 12 honrs. and agr eeing as
nea r ly as possible with 1 a.m. and 1 p.m. G.i\.'I.T.
u. Th e group RRjjj should if possible r cfer to the periods ending
with the f undamental hours, normally 1 a.m. and 1 p.m. G.M.T. If the
observations at th e fundamental homs (1 a.m. and 1 p.m. G.M.T. or hours
as near th ereto as possible) do not include observations of RRjjj then
the grou p RRjjj should not be omitted from the returns: but fo r each
fondamental hour the valu es to be cntered for the grou p Rltj.ij should
be taken from the next observation, following that fondamental hour, for
which Rltjjj is observed. In all cases th e values RRjjj must ref er to
a. period of approximately 12 ho11rs: e. g., if the fond amental hours are
1 a.m. and 1 p.m. G.M.T. Rltjjj is available only for 7 a.m. and 7 p .m.
G.M.T . ; fü e ï a.rn. gr oup RRjjj wonld he entered with thr 1 a.m . obser-
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vatîons in the return and the 7 p.m. group RRjjj woulcl be cntcred with
the 1 p.m . observations.
6. If obse1'vations for the selected stations are made more than twicc
daily, the observations at other hours may be entcred on separa,te forms,
and arranged in sepcwate sets for forwarding to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In no
case should the forms containing observations for these other ho1us be
mixed with the forms containing the observations for the two selected
fondamental hours.
7. One form shouM' be uscd for each dav 's observations at the t'vo
fundamental hours by services whose selected stations exceed 20 in number.
For services with fewer stations a form mav be used for two or more
days' results.
··
8. The forms after completion arc to be sent in Monthly Sets, immediately after the end o:f: the mon th to which they refer, to . .... .. ... ....... .
9. On one form a list o:f: stations used should be given with the
exact latitude and longitude and altitude of each of the stations. On this
form also should be entr.red against the name of the station a letter to
show the derivation of the information in the group jjj, e. g. T = land
station, C = coast station, LS = light-ship station. This form should
be placed at the beginning of the series of forms.
(N.B. A complete copy of the Copenhagen

Codes, including any amendments made
subsequent to the meeting, would be
attached to thcse Instructions.)

International Form for Returns of Synoptic Meteorological
Observations.
Code A: CL C 111 wwVhNL DDFWN BBBTT UC H cbb RRjjj
Land Stations.
Code B: H wwVCL NL DDF\VN BBBTT RRjjj (DDFmax. GG)
Time of Observation near
lb. G.M.T.

Station ICode 1

Time of Observation near
13h. G.M.T.

Paris

A

3· 0355S 00028 13816 9-103 9215 1 9- 25657 00097 11818 9-804 15222

Mo scow

A

n-03X88 32-128 08008 9-803 00061

Karachi

8

4-

0174~

5-03X88 28328 06212 7-000 00171

1220-! 09825 0016-(12305) 5- 03568 16558 98265 0035-(16611)

(N.B. Results for 3 stations have been entered

in this form as an example : the actual forms
will be blank but a specimen form showing
the method of entry would be circulated.)
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APPENDIOE H XXV.
Measurement of magnetic character.
By . \.. Crichton lVIitchell.
The consensus of opinion in r ecent years with regard to this subject
has been to the effect that during any given interval of time (a.n hour,
or a day ) the magnetic character is best expressed by some fonction of
the ranges of t he elements, N, Vv, V, or H, D, V, observed during that
interval.
At the Stockholm meeting, 1930, of the Geodetic and Geophysical
Union, it was further agreed that the expression

NRN + 'vVHw +V Rv
10.000

01'

+

HRH
VRv
10.000

should be employed as a numerical representation of the magnetic character,
N, \"V, V, or H, being the mean values of the elements for the day and
RN, Rw, Hv , or RH, being the absolute daily ranges of t he r espective
elements dnring the day. In practice, it is sufficient to take the mean
value for t he month instead of the mean value for t he day.
It is proposed that t his system should be adopted at all magnetic
observatories co-operating in the work of the Polar Year, and that t he
result for each day should be publislrnd as part of a monthly table of
claily maxima, minima, etc., as is clone, fo r example, in the British Observatories' Year Book, 1928, page 249, Table 271. In place of the 17th
column of that table, the claily figures obtained as above should be inserted.
The 18th column, headed ,,Magnetic Character of the Day, 0-2 ", consists
of the numbers assigned under the international scheme and forwarded
to D e Bilt. This should be continu cd during the Polar Year.
The following matters have also to be considercd. These are:
1. It is prcsurned that each observatory will publish the values from
which the non-cyclic or non-periodic change can be eva.luated for each
day. This is r equired in order to study the relation between the
non- cycli c change and the magnetic a.ctiv:ity. Another wa.y of approa.ching· the question is to examine t he relation between interdiurnrul
va.ria.bility and magnetic activ:ity. For this purpose, the mean values
of N, vV, V, or of H, D, V , ar e required, and it is presumed t ha.t
these will be publishecl.
2. It is recognised that a mer e statemcnt of the absolute daily ranges
is not a. cornplete or final specification of ma.gnetic cha.racter, and
that nrnch depends 11pon the presence or absence, and the times of
occurrence, of ,,bays' ', large nndulations, and other special phenomena
of th e kind during an otherwise quiet da.y. It is, therefor e, hopecl
that eaeh observa tory 1Yill be able to publish ·descriptive notes on
the magnetogr ams of each day, giving details of these or other special
phenomena. As an indication of what is required, the ,,Hema.rks on
j\fagn etic and Allied Phenomena " in the British Observatories' Year
Book, 1928, p. 182-190, may be r eferred to, or the corresponclü1g
parts of the Gr eenwich ,,lVIagnetical and J\foteorological Observations" .
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3.

For those observatories which can undertake additional wod;: in the
measurement of magnetic character, it is very desirable that the
details of acti.vity on quiet, as compared with disturbed days should
be more closely examined. The distribution of disturbance throughout
the 24 hours of the da.y is at present nnder investigation, and promises to yielc1 intercsting results. But so far, it has been confined
to the records of a single observatory, ~1hich rnay or may not be
representative of what occurs genera.lly, and the Polar Year offers
a good opportunity of collecting much va~uable information. It is,
therefore, proposed that each observatory ·which is in a p osition to do
so, should, for the 12 months involved, publish hourly values of the
ranges of the elements for the fivc international quiet days, and also
for the five selected disturbed days. The hourly range is simply the
difference between the highe8t and lowest instantancous values reached
during each hour, and they should be tabula.ted in the sa.me form
as hourly values of the elements.

APPENDICE H XXVI.
Note à propos de :
,,Measurement of Magnetic Character, by Dr. Crichton Mitchell"')
Par M. le Dr. G. van Dijk.
Dans sa note : ,,JUeasurement of magnetic charader' ' (Lettre circulaire
No. XV, app. d) lVI. le Dr. C'richton Mitchell écrit : ,,The 18th column
headed Magne tic cllara.cter of da.y 0--2 (see f . i. The O.b servatories' Yea.r
Book 1928, p. 249) consists of the numbers, assigned under the international scheme and forwarded to De Bilt. This should be continued
during the Polar Year."
Dans le ,,Report of the Suh-Commission for Publications " on n'a
pas r ecommaudé l 'introduction d'une telle colonne; elle me semble inutile,
étant donné la grande divergence des chiffre.s caractéristiques, assignés
par les différents observatoires magnétiques.
Les observatoires au-dessus de 55° de latitude, collaborants au ,,Cara.ctère lVIagnétiquc'' et pouvant être regardés en quelque sorte comme des
stations polaires, sont: Sodankyla,. Lerwicik, Pavlovsk, Sitka, Sverdlovsk,
Copenhague (Rude Skov) et Eskdalemuir. On trouve la méthode de classification des caractères 0, 1 et 2 de ces stations dans les aperçus annuels
dn ,,Caractère Magnétique" de 1924 pour Sodankylii, de 1910 }Jour
Pavlovsk, de 1906 pour Sitlrn, de "1911 pour Sverdlovsk et de 1923 pour
Copenhague (Rude Skov) ; Lerwi r.k et Eskda1emuir n'ont pas communiqué
leur méthode · à De Bilt.
SodaT!'kylii et Copenhague (Rude Skov) appliquent une méthode analogue à celle de De Bilt, Pavlovsk et Sverdlovsk suivent la méthode de
Potsdam. Le tableau ci-dessous donne pour l 'année 1929 les sommes des
cara.ctères, les nombres des C'aractères 0, 1 et 2 et le caractère moyen des
7 stations mentiom1ées ci-dessus et puü; de Seddin .(Potsdam ) et de De Bilt;
quelques chiffres qui manquaient dans les listes originales des stations
ont été interpolés avec tout Je soin possible.
') Voir App. H XXV, p. 208.

~lü

1929
Sodankyfa ············· ········· ··
Lerwick ······· ·· ············· ···· ·
Pavlovsk ························
Sitka .. ........ ..... ........ ... ....
Sverdlovsk ......... ... ... ..... ..
Copenhague (Rude Skov) ...
Eskdalemuir ·····················
Seddin ······· ····· ······· ····· ···
De Bilt .. ... .. .... ................

s

502
290
150
199
211
427
281
353
406

0
64
113
227
200
163
62
118
82
69

1
100
214
126
131
193
179
213
213
186

2

M

201
38
12
34
9
124
34
70
110

1.38
0.79
0.41
0.55
0.58
1.17
0.77

0.97
1.11

Il y a une grande concordance entre Lerwick et Eskdalemuir, stations
où sans doute on applique le même système de classification, puis entre
Copenhagu e (Rude Skorv) et De Bilt; Sodankyla a à peu près le même
nombre de 0 que ces stations, mais moins de 1, plus de 2. D'autre part
ils existent de grandes différences, le nombre des 2 varie entre 201
(Sodankyla) et 12 et 9 (Pavlovsk) ; les chiffres de Pavlovsk et de
Sverdlovsk diffèrent beaucoup de celn de Seddin, quoique ces stations
suivent, du moins après des communieations de 1910 et de 1911, la même
méthode.
Il semble Yraisemblahle que les caractéristiques, assig·nés pour les
nouvelles stations polaires temporaires, montreraient une pareille divergence,
parce que ceux, qui déterminent le caractère magnétique aux stations
permanentes existances, le feront probablement aussi pour les stations temporaires cl 'après une méthode analogue, peut-être avec quelques modifications, afin ·de l 'adapter à des conditions polaires. Cette diverg·ence ne
me paraît pas instructive, mais au contraire embrouillante.
A mon avis, on 1wofitera le mieux des chiffres disponibles 0, 1 et 2
en choisissant un système de classification où chacun des c.a.ractéristiques
est assigné un nombre de fois considérable. Il est désirable que le système
soit basé sur un matériel cl 'observations de plusieurs années, afin qu 'il
soit efficace dans des années avec beaucoup de p erturbations aussi bien
que dans des années avec peu de perturbations. Pour les stations polaires
temporaires cette expérience manque; il faU'c1rait créer une méthode, basée
sur les observations d'une année seulement. Il vaut mieux omettre la
colonne avec les caraetéristiques 0, 1 et 2; on a déjà dans les colonnes
précédentes (Range, Character-Figure) des données, qui caractérisent la
conditfon magnétique du jour.
·

APPENDICE H XXVII.

Untersuchungen über atmospharische Elektrizitat.
Extrait d'une lettre de M. R. Süring.
Es seien folgende V orschlage für ein lVIindestprogra.mm gemacht:
1. R egistrierung des elektrischen Feldes (Bennclorf-Elektrometer,
Poloniumsonde) , Augenablesung mit '\;\/ilsonapparatur.
2. Bestimrnung des vertikalen Leitungsstromes mit Wïlsongerat.
3. Dureh passei:de Anordnu1?g c1ieser beiden Instrumente (Bestim-

211
mung des Potentialgradienten in verschiedlone1· Hohenlage) die Ermittelung
der Raumladung.
4. Durch den Potentialgradienten und den Leitungsstrom ist automatisch auch ·die Leitfii.higkeit gegeben.
Zur Durchführung dieses Programms waren nur zwei .Apparate erforderlich . ·wünschenswert ware es, wenn ausserdem noch die Niederschlagelektrizitat lmd die Ionisierungsbilanz bestimmt würd en. Zur Ermittelung der Ionisierungsbilanz ware erforderlich die experimentelle
Bestimmung:

a.. der Ionisier ungsstarke (mit fonisationsgefass) ;
b. der Verschwindungskonstanten (ebenfalls mit dem Ionisationsgefüss);
c. der Zahl der Klein- und Grossionen (Aspirationszylinderkonclensator);
cl. der Zahl der Aitkcn 'scheu Kerne (Ait.ken 'scher Kernzahler) .

APPENDICE H XXVIII.
Graphiques établis dans le Service du ,,Magnetic Department of the
Carnegie Institution of Washington".
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BEGINNING MAGNETIG STORM MAY 13.1921
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APPENDICE H XXL"'\:.
Sur les recherches des noyaux de condensation.
Extrait ,cl 'une lettre de lW. F leming.
\Vith reference to t.hc proposal that observations of condensation-nuclei
be includcd in the program for the polar stations, it is recommended that
a nuclei-counter of the Aitken type as is manufactured by Gustav Schulze
of Potsdam (Viktoriastr assc 58) be used . 'l'he intemal dimensions of each
counter should be determined a.n d supplied, as well as the constants for
the instruments. From om· experience it appears that the best assumptions
to maike in determining t he constants are (1) that propor tional numbers
of particles fall in the pump and receiver , and (2) evaporation of water
from a falling particle does not takc !p lace. It is suggested that in using
the nuclei-counter a sufficient number of rarcfactions be ma<le to bring
down all the particles in each sample of air under investigation and that
the munber of particles falling be given separately for such rarefaction.
It is thought that at least ten different samples of air should be used
in each determination of the concentration of the condensation-nuclei. Such
observations should be made, if possible, about simultaneom:ly with t hose
of the srnall-ion content and large-ion content of the atmosphere, or at
least so that the mean time is about the samc.
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APPENDICE H XXX.

Sorne reasons for including· observations with the Aitken nucleus counter
in the programme of the Polar Year.
By F. J.

·w.

\Vhipple.

'l'he important part played by nuclei of condensation is now appreciated by meteo·rologists and cspccially b~- students of a.tmospheric electricity.

Atmospheric Electricity.
The electrical charges in the atrnosphere are caniecl to a great extent
hy the nuclei; yet they serve to recluce the conductivity of the air. It
is believecl that concluctivity is •due to ionization which is produced br
radiation from radio-active substances in the air and/ or by the cosmic
ultra-gamma radiation.
In the first instance the air is ionized; the separate ions, positively
or negatively charged atoms, immediately attra ct to themselves molecules
of water and form the aggregates known as small ions : the life of a
small ion is trrminated when it cornes into collision with ·a nucleus of
condensation, either neutra.l or bearing the opposite charge. A cha.rged
nucleus is called a hca.vy ion. The more nuclei are present the lower is
the conductivity of the air, for the hea.vy ions are sluggish all'cl do not
contribute much to the conductivity. Low condu ctivity implies high

potential gradient.
It will be seen that at every station where electrical observations of
any kind are macl e comparisons with nucleus counts are likely to be
profitable.
In th e polar regions ther e is a regular diurnal variation of potcntial
gradient dependent on universal time, not on longitude. It may be that
tltere is a corresponding diurnal variation in conductivity; on the other
hancl, it ma.y be that conductivity ha s no regula r diurnal variation. In
that case we want to know whetb er the steadiness is associated with equal
steadiness in th e number of nuclei. Thus nucleus-counting is required for
the study of one of the most funclamental problems o:E atmospheric elect ricity. It has been established by Nolan that in Dublin the number of
heavy ions is proportional to the 'number of uncl1arged nuclei, the ratios
being
N : N : N = 1 : 1 : 1.28

H ess 's obser vations in Heligoland have been re-examined by Yo Ihwara
and now givc the same ratios. The hypothesis that the relation holcls
good for observation;;; in the Arctic should be testecl at one observator:v.
Reliable counts of heavy ions are not easily obtained and it will be advantageous to omit the heavy ion apparatus from the equipm ent of other
stations and to remain content with the nucleus counter .as yielcling equivalent information at a mocl•e rate cost in equipment and time.
Meteorology.
It is well known that the number of nuclei in the air cletermines
to a certain extent the range of vision. There is scope for more obser-

vations, tests for example of Aitken 's law : AV= C, A being the number
of nuclei in a cubic centimetre, V the range of vision in k ilometres and
C a fon ction of the ,,depr ession '' of t he wet bulb thermometer .
vVet bulb depr ession
Va.lues of C

1.0 t o 1.9° C
120,000

2.0-3.9°
170,000

4. 0° & u p.
230,000

Perhaps the most f undamenta.1 qu estion is whether the concentration
of nuclei affects the history of clou ds m1d fogs. If n ue.lei ar e r are in
a nascent cloud the number of droplets will be comparatively small ;
each droplet will be comparatively lar ge. Are su ch drnplets or cloud
par ticles likely to combine to form rain 7 A region where the nuclei of
condensation are on occasion exceedingly rare should yield an answer to
this question.
It is sometimes a.lleged tha t. wheu nuclei are rar e the clouds fo r med
by the pr oducts of combustion are lar ge and diffuse. This obser vation
requires confirmati-0n. Experiments with st eam jets in places where the
n u clei are scar ce shou ld throw more light on the formation and persistence
o:E cloua .
The principal abject to bea.r in mind in the sch eme for the Polar
Year is the inclusion of obse1'vations in which co-oper ation is a n ecessity,
and it may be thought t hat most of the proposed applications of nucleus
counting are only local in t heir scope. This is n ot entirely the case.
The obser vations may be lo cal but the weather map which makes it p ossible
to interpret th e ·observations depends on the whole réseau . F or t hat
reason the opport unit~r should not be missecl.
R eferences:
Y. F. Hess, Wiener Berichte, 138, 169, 1929.
Gerlancl's Beitrage z. Geophysik, 22, 256, 1929.
J . J . Nolan, Proc. Irish Acad. 37, A, 1, 1925.
Yo Itiwam, P hysik. Zeits. 32, 1931, 2, 97-106 .
J. Aitken, Coll. Scientific Papers, 1923, 39'5.
'l'rans. Ro?. Soc. E clin . 37, 1894.

APPENDICE H XXXI.
Aurora! Work during the Polar Year 1932-1933.
lVIemorandum de la Commission de l 'Année Polaire de l 'union Géodésique
et Géophysique I nternationale.

I.

The General Aims of Aurora! Research during the Polar Year.

'r he prima.ry abject of auroral observations d uring the P olar Year
must be t o supply accurate infor mation abou t the simultaneous state of
aurora over the whole ea.rth 's surface, but especially in arctic and antarctic
regions.
Actua lly th ere are many p roblems concerning the physical orig·iu and
nature of the au r ora, and its interrelation with other geophysical ·p henomena, which can only be solved by an extensive set of simultaneous observa tions; and as a step to the investigation of these fondamental problems
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it is necessary that cletailecl information shoulcl be available about such
matters as:
the simultaneous distribution of aurorae over the eart:h 's surface,
the extent of indiviclual auroral arcs,
the changes which may be in progress at other places when an
important change ta.kes place in the form and position of an aurora
at one station, as, for example, whether a sudden disintegration from
a homog·eneous arc to rays taJœs place simultaneously throughout
the arc,
the tirne of appearancc and disappcarance of pulsaiting patc.hes, and
flaming aurora,
and the location of the extremc uor1Jhern or southern limits of
individual auroral displays.
Regarcling the latter it is to be remembered that the limit must only
be reckoned fro m the lower borders of arcs and curtains, and from the
lowermost points of r ays. If the main direct.ion of arcs is not east-west,
the extreme lirnits should refcr not to north or south but to the direction
normal to the main ·direction of the arcs.
In addition to such problems - for the study of which no elaborate
apparatus is necessary - it is highly desirable that cleterminations of
the altitude of special forms of aurora be made at as many places as
possible, and especia.lly in antarctic regions and at places within the
auroral zones. These altitude determinations ma.y best be accom1plished
by photography, from stations so located and interconnected that precisely
simultaneous photographs can be ta.ken from such varions localities of the
earth as along the auroral zone, on both sid:es of the ,zone, from as wide
a range Df latitude as possible, and in both hemispheres.

Il.

General Methods of Observation, and Station Categories.

In connection with all aurnral work it must be emphasised that the
chief desideratum is that the observations must be made in conformity
with a uniform scheme for the earth as a whole. To this end the SubCommission on Aurora of the .A.ssociation of 'rerrestrial :Magnetism and
E.Jectricity of the I.G.G.U. has ·drawn up a code of instn1ctions wlüch ,
with photograpl1s of the main types of aurora, have recently been publishecl
in the ,.Atlas of Auroral Forms ". On application to Professor Sti.irmer,
Oslo, copies of this ,,Atlas'' can be obtained .gratuitously hy institutions
and aurnral observers participating in the operations of the Polar Year.
In addition to those containecl in the ,,Atlas", detailed instructions for
photographie and spectroscopie ·work, as well as for more specialised kinds
of visual observations, have been elaborated.
Since all information concerning the general methods of making
auroral observations rnay be obtained from the publications just mentioned
it is the special purpose of this memorandum to indicate the ways in
which varions stations taking part in the Polar Year are to be organized.
so far· as eoncerns their distribution and ·observational programme.
For practical reasons it is realised that it is not possible for all
stations to undertake the same complete programme. According to their
ressources, stations will be able to assume responsibility only for a greater
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or less part of the complete schern.e. There will, in fact, require to be
various classes defined by the relative comple.teness of the observational
work clone. But it will be necessai·y that the stations of each class should
carry out all their observations in' complete accordance with the general
programme fo r that class.
Three classes or categories of stations may be distinguished , according
to whether the station is preparcd to undertake:

a. observations of the occiir·rence of aurora only ;
b. visual observations following a predetermined scheme and ma.de

or

wi1fü or wit.hout such auxiliarv aids as a theodolite or star map:
c. photographie " 'Ol'k.
·

As subdivisions of c, there will be a class c, which photographs independently, and a class c 2 , the stations of which photograph in conjunetion with other stations in direct communication with them.

III.

The Distribution of Stations.

·with the sole object of obtaining information about the distribution
of auroral phenornena over t11e earth, it is expected that every station
participating· in the work of the Polar Year, and situated within 40° ol'
the earth 's magnetic axis, will ma.ke observations of the occufrence or
non-occurrence of auror a at certain fixed hours on each day. Directors
of meteorological services having stations so situated are earnestly requested
to arrange for the observations to be ma.de at all their land stations, as
well as on board ships navigating tl1e Atlantic north of a line ValentiaNew York. Observations from ships in high southern latitudes will obviously
a.lso be of very grea.t importance.
vVhile such simple observations of the occurrence 01· non-occurrence
of aurora from a close network of stations are of extreme va lue, it is indispensable that more complete sets of r esults, involving visual observations
and photographie work, be uml erta.ken a.t a. number of well distributecl
stations. Jt is highly clcsirable tl1at not only a.11 magnetic stations, but
a.lso all other stations i:;ituat ed within 40° of the earth 's magnetic axis,
should take part in the :f:ull e1· programme of categories b or c, aecorcling
as circumsta.nces permit.
Consideration of the varions problerns for the solution of whieh the
a.uroral observationa.l da.ta. will eventually be u sed sug'gests that every
endea.vour shoulc1 be ma.de to ensure that the full programme for auroral
work should be followed by the fo1lowing systematically distributecl stations :
1.

2,

3.

Stations along the aurora.l zone:
1. Tromso, 2. Ea.st Coast of Icela.nd, 3. Julianeha.a.b, 4. East Coast
of I1abrador in latitude 57-58, 5. \ Vcst Coast of Hudson Bay, 6. Fort
Rae, 7. Fairbanks (College), 8. ViTrangel Island, -9. Islands North
of Siberia., 10. Ncmthern Land, and 11. Nova Zembla .
Stations along a. magnetic mericlian :
12. Lady Franklin Bay, 13. Thule, 14. Gocl•h avn, 15. Godthaa.b and
(3. Julianehaa.b).
Stations a.long a geogra.phical mericlian on both sicles of the a.u roral
zone:
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· 16. Spitzbergen, 17. Bear Island (1. Tromsi:i), 18. Dombaas, 19. Oslo,
and 20. Husby.
4. Stations forming a close netwol"k on or near the aurora.l zone, as,
e. g. , in Northern Scandinavia .
Since little definite is known concerning auroral phenomena around
the south magnetic pole, it is clear that all the observing stations in southern
latitudes shoulc1 make as complete and continu ous records as possible whenever displays occur.
rrhe foreg.oing rernarks on the distribution of stations apply equally
to stations observing with and' without photographie apparatus. In order
to ensure, however, that aurorae at heights of 150 km . can he well photographed simultaneously from several stations, it will be necessary to
arrange for such ·w ork at stations with mutual distances of separation
of at most 1400 km. Further, the pairs and trios of inter-connected stations
which will make special studies of auroral parallax sl10uld, as far as possible, be distribll!ted symunetrically around the auroral zone. In addition
to such directl;v connected sets of stations alread~r functioning in Scandfinavia, Finland, Canada aùd Alaska, it is earnestly hoped that further
pairs or trios of stations working on this programme will be institutecl
at three places at least in nàrthern Russia. and Siberia, nea.r the pole of
the north ma.gnetic a.xis at Thule and Lady Franklin Bay, at a close network of stations in northern ScandinaYia , and, if possiple, in the Antarctic.

IV.

Working ·P rogramme for Stations of each Categ·ory.

A . Stations observing the occH1Tence of mirom only.
In order that a.11 ordinary meteorologica.l stations sha.11 be able to contribute to the auroral programme, observations of aurora should be made
at the international synoptic hours 1, 7, 13 and 19 h G.M.T. In those
cotmtries where synoptic meteorological observations are . macle at 18 h
G.M.T. instead of 19 h G.:M.T., auroral observations at 18 h will be consiclerecl as the best alternative to the international programme, but every
possible endeavour shoulc1 be macle clui:ing the Polar Year to make a supplementar;y observation of the aurora at 19 h G.M.T.
AU stations taking direct part in the Polar Ycar programme shoulcl
also take similar observations a.t 4, 10, 16 and 22 h G.M.T.; other stations
are invitecl to do the same.
Since the aim of these observations is simply to get a statement of
the presence or absence of aurora exactly at the predetermined hours, the
observations may be made with or without the aid of a small direct vision
spectroscope, ·o long as it is indicated clearly in the observation which
methocl wa.s used (see below). The intensity of the aurora will be estimated
in accordance with a scale 0 to 4, 0 indicating that no aurora was clctected
and 4 that m1 aurora of extreme intensity was observed.. The observations
should be tabulated so as to give only t·h e intensity of füe aurora. \Vhether
a spectroscope has heen used or not sl10ulc1 be cleatly indicated in each
table, either by a note enter ed against those observations in w11ich a
spectroscope has been usecl, or by addition of a suffix s to the ta.bulated
intensity number. For example 2 8 in<lfrates that aurora of intensity 2
was detectecl using a spectroscope, whilc 08 indicates tha.t even though
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a spectl'oscope was used the pl'esence of aurora was not detected. It is
of importance that occasions on which no observation was ma.de slmulc1
clea.rly be indica.ted in the table by a cross X .
I.

Table of occurrences of aul'ora a.t the Station at .. ......... ..... .......... .
during the mon th of ... . ... ...... .. .. .... . ... .. 193
1

Hour
G. M T.
Date

1

1

l

10

7

4

16

18

22

19

1

1

1

13

X

2
•~~~~~~~~~-0~~~
0

1

X

1

X

2
3

X

Os

1

X

4

X

3s

1·

X

X

.1
II.

'l'able of occnl'l'ences of aurora at the Station at .. .... ..... .. ... . .. .. .. ... .
during the rnonth of .................... .. ..... 193

Hour
G. M.T.
Da.te

16

18

19

22

Üs

Os

2s

2s

ls

ls

Os

X

Os

ls

Os

~s

Os

Os

X

ls

Os

Os

4

ls

ls

Os

Os

2s

3s

3s

5

1s

2s

Os

ls

ls

2s

Os

1

4

7

Os

Os

2

ls

3

10

13
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rn1e portion of sample tables of observations (for the same days but
by diff.erent stations) made along these 1ines illustraite, in the first case,
data from a station observing only at 18 h and 19 h and only by chance at
1 h G.M.T.; only occasionally was a spectroscope used. 'rhe second portion
represents the tabulated observations from a station observing at the
synoptic hours with two omissions, Rncl invariably hy aicl of R ~;pcc tr o 
sco.pe.
B.

Stations 11wking visual observations w1't-h 01 · witho1d snch anxiiiar'!J
câds as n theodolif;e or stai· map.

General instructions intended for such observations arc contained in
the ,,Atlas ' ' or in the instructions published as supplementanr to the
Atlas, and referencc should be made to these sources for cleta.ils. In the
special cil'cnmstances oi' the Polar Yea r , howcver, certain of these general
instructions and some additional ones must lmve first attention.
a. Tùne of Observation.
Since the basis of the Polar Y ear programme is the investigation of
such problems, the solution of which requires simultaneous observations
at a netwo1'k of stations, it is of great importance that the observations
should be ma.de in rigid conformity with the following· schcme. '11 he hours
1, 7, 13, and 19 (or 18) G.M.T., and as far as possible also 4, 10, 16 and
2.2 G.M.T., at which hours the occurrence or 11011-0ccmTence of the a.urora
shoulcl be r egularly observecl at a.Il stations, are the only hotus which
are predeterminecl also for other observations of the aurora. But as soon
as an active auroral clispla.y begins, the minimum programme will be
abandonecl, and observations should t.hen be carried out as continuously
as circumstances permit, in orcler to obta.in the most complete account
of what happens during the display. On account of the non-local character
of the aurora l display it is highly probable that whenever an aurora
appears at one station it will be ·observed from other stations also. For
obtaining simultaneous observations from the varions stations, these
observations should be ta.ken - according to circumstances - at moments
obtained by subdivision of the intervals between the main hours of ob;.
servation 1, ±, 7, ... G.M.T., consid'e ring every exact full Greenwich hour
to be the next in order of importance to these key hours, every exact
half hour to be the thircl, every quarter of the hour to be the fourth ,
every five minutes to be the fifth and if necessary every exact full minute
to be the last subdivision. It cannot be stressed too much that owing
to the great importance of simultaneity of the observations at the various
stations, the times of observations must be as exact as possible.
Leaving it in this way to the stat ions themselves to arrange for their
obser vations according to the full programme for a.uroral work, the stations
shoulcl always be prepared to begin t he observations as soon as aurorae
bec.orne vü::ible. 'l'o this end, use shoulcl he macl e of the following aids
to help in fo r ecasting the appearance of aurorae, so t.hat prepnrations
ma:r be macle beforehancl and a spccial watch kept:
1.

2.
3.

Spectrosco pic observations of a.urora behind th e eloucls.
The kuowledge that nights of aurora frequently occur in groups.
Appea.ra.nce of active sun spots in suit.able heliogra.phi c longitudes.

220
4.
5.

The presence of magnetic disturbancc.
The occurrence of aurora and magnetie disturbances 26-28 days
before.

In further connection with these remarks on the times of observation,
it should be mentioned that, while a scheme of pre-arranged international
days on which a more intensive programme of 1vork can be entered on
at fixed timcs through the year ma.y be completely successful in the case
of aerological work, it cannot be extended to cover such intermittent extraterrestrial phenomcma as aurora. H ence the usefulness of the final am·o1·al
data from the Polar Year will be the more d'ependent on the enthusiasm
with which each station accepts its programme and extends it in accordance with t he above ideas, as special contingencies arise.
b. Order of Importan ce of Observations.
Even if the ü1structions :for visual observations of the aurora girvei1
in the Auroral Atlas and its supplements are followed, the simultaneous
observations from a network of stations which will take place during the
Polar Y ear make it desirable to give du ring that year a special preference
to those observations that are most useful in connection ·with observations
taken simultaneously from other stations. Thus, the network of stations
aims especially at the investigation of the great arcs as well as at the
investigation of the exact radiation point of coronae. If, therefore, ther e
may be in progress several constituent aspects of the whole display, special
attention must be paid to those constituents whieh are obviously least
local in their appeara.nce. There may, for example, develop simultaneously
above one station a well defined quiet homogeneous arc a.long with some
apparently important ra.y for mations or pulsating patches. In such cases
it is much more likely that the homogeneous arc (especially if it is of
great elevation) will be simultaneously observable at great distances from
the station in question, and therefore it must have primary consideration
for an observation to be noted at an exact hour. There will, of course,
be cases in which a dccision iR not so easy, as, for example, when a quiet
arc and a corona. exist abovc the station at the same time. In such a
contingency the decidin g factor would be the knowledge that the quiet
arc is less likely to alter its position appreciably in a few seconds than
is the corona, the determination of the position of whose radiation point
is of course a Yel'Y desirable observa.tien. I-:Ience the observer would
quickly note the ra:èhation point at the exact hour and as shortly before
or after (perhaps both) he would get corroborative information as to the
steadiness of the co-existing ar c. In wany similar circumstances which
are bound to arise the procedure "i1l be at the discretion of the ohserver always keeping in mind the aboYe principles.

C.

Photogr(/,phic Stations .'
Mutatis mutandis, almost all the r emarks in sub-section B above ar c
applicable to the category of at least the independcnt photogTaphic stations:
the photographie stations working in clo;;;c telephonic co-operation have
special problems which are dealt with in detail in th e pamphlet of instruction published in the Atlas.
\Vhile the value of the r ec ordR .f:rom the visual observations depends
upon the factors discussed above, and , in the case of very active displays,
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on the speed "'IYith which they can be set out on papcr, the tenc1ency in
the case of photographie observations is to rely entirely on the camera .
'I'here are reasons why the camera. may on occasion fail to leave the
hopec1-for record. It is, thereîore, very clesirable that the personnel of tlhose
stations nnclertaking the photographie programme shoulcl also be familiar
with the othcr methods of recording auroral observations. For example,
at the exact hours and larger sub-mnltiples of the hours during a display,
part of the personnel should be concerncd solcly with getting sketches on
star maps of the chief auroral forrns th en a.p pearing: these, in conjunction
with the fullest possible descriptive notes set down against each plate
exposure, will provide va.luable additional information in case of some
defect of the photographie technique.
For stations which are to be isolatcd throughout the year special
arrangements will neecl to be made to prese1've the photographie plates.
Packing in a speeial pa.per within scaled air-tight .boxes, each containing
six dozen plates, is to be rccommended. Such plate manufacturers as
EUiot and Sons, Ltd., Barnet, I-Ierts., England, whose plates have been
used with snccess to photograph aurora in the .Shetland Islands, will
arrange -for such special packing.

V.

Additional Remarks on the Method of Tabulation of Auroral
Observations.

ci. Viwal obser'vations.
In the case of those stations which will make visual observations with
the aid of star charts, many of the positional details will be given by
the sketches aceurately ma.de on the cha.rts, ca.re being ta.ken to see tha.t
each chart has the relevant tüne of observation clearlv affixed. But it
will also be necessary to supplement the information so • given by remarks
which will be most conveniently arranged in tabular fonn. Such tables
will comprise several columns in which will be enterec1 details as to the
date and hour of observation, the form and position of the aurora, its
intensity as given by the naked eye, the intcnsity of the 5577 A line as
given by the spectroscope, references to the appropria.te star chart, and
finally a colunm describing the sky conditions, including the phase and
position of the moon at the time. A suggested :form for such a visual
observation table might be thus:
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Yisual auroral observatio11s at the station at
for 193

(month).

Correction to all tabnlated tirnes

Hour
Date

Position by theodolite

Aurora!
Form

Az imuth

G.M.T. (see Atl as) (geogra-

Elevation

phical)

No. of
Apparent lntensity
re lelntensit_1·
of 5577 A vant
(se ale
star
line
0 to 4)
chart

Conditions
obtaining
at t.be
time, and
otber
remarks

1

4

h

Ill

HA

10

;,l;,l

From 10° Highest point
to 275°
of arc

2

2

s

17°
P. S.

b.

7

skv clear
except for
patch
a lo ngEast
horizon :
no moon.

Photographie obse1·vations.

A somcwhat similar procedurc will be adopted for recording photographie obsel'vations, but for these, in addition to snch a form as suggested
above, a supplement.ar y note-book will be kept referring specifically to
the photographs. Such a n ote-book might with advantage be ruled as inclicated below :
Pho tographie observations of aurora at the station a.t .. .. ...... .... ... .... .... . .
193

(mon th)

(da.te)

Correction to all ta.bnlated times

Date

Tim es of Exposure
Plate
Star t o which
on
camera is
off
a nd exposur e
b. m. s.
b. m. S.
Nnmber
dir ected

Gen eral
description
of snbject

Conditions
at the tirne
of ex posnre

In practice it \\'ill probably be f01mc1 tha.t a. combina.tion of such tables
will be necessary, to serve fo r the occasions on which the displa.y is too
weak to be aclequately photographecl , lmt definite enough for visual or
spectroscopie obsel'va.tions.
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APPENDIOE H XXXII.

Résolutions adoptées par l'Union Radio Scientifique Internationale
à Copenhague, le 6 juin 1931.
a.

It is strongly recommended that scientific radio observations should

b.

be made during the Polar Y ear.
'l'he U. R.S.I. recommends that measurements of Kennelly-Heavisi1de
layer heights and ionization should be made during the Polar Year
at stations as far north as possible, and suggests the following places:
'l'romso

Scoresb~rsund,

Thule,
Angmagssalik,
a station in Northern Canada,
a station in Alaska.

c.

cl.

e.

The U.R.S.I. notes with satisfaction that the establishment of a station
at Tromso for ma:k ing such observations has already been contemplated
by the British Kational Committee, and that the Danish National
Committee and the Dutch Commission for the Polar Year have similar
projects for such work at 'rlmle (Greenland) and Angmagssalik
respectively.
The U.R.S. I. recommends that all stations capable of making KennellyHeaviside height and ionization measurements, wherever these stations
are situated , shoulcl carry out such measurements as regularly as ,possible during the Polar Year and in particular on the International
Days of the Polar Year.
It is recommended that all stations capable of recording the intensity
of atmospherics, vvherever these stations are situated, should carry
out such measurements as regularly as possible during the Polar Year
and in particular on the International Days of the Polar Year. It
is particularly idesirable that the network of snch st ations should
include stations situated as far north as possible.
For aurai and other measurements of radio signal intensities a long
wave station and a short wave station in Europe and a similar pair
of stations in America should provide special transmissions. Transmissions would be made at each hour during the Intem ational Days
of the first order, long wave emissious taking place at the even hour
and short waive emissions at odià hours G.M. T. The European stations
would transmit from OnOO to Onlü and the American stations from
On05 and On15 G.M.'J'. (n being an int.eger).
It is also recommended that obser vations should be made on th e
special Polar Year signals which are to be emitted daily by Pontoise
s/ Oise on 28.5 metres and by Bordeaux on 18000 metres at 0810
all'd 2010 G ..M.T. immediately after the time signals.
It is further r ecommended that observations be made on the
signals emitted from "\Vashington every Tuesday from 1900 to 2100
G.M.T. and from 2330 to 0130 G.M.T.
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.f.

g.

Once per hour, whenever possible, estimates of: atmospheric intensity
and counts of the number of atmospherics hearcl per minute shoulcl
be macle on a wave-length of 6000 mefres or abovc, all observations
at the same stations being made on the same wavelength throughout
the Polar Year. In the case of stations equipped only for short wave
reception the observations shoulcl be macle on a wave-length as near
to 60 metres as possible, such wavelengths likewise being· maintainecl
throughout the Polar Year.
For the purpose of these recommendations the International Day is
to be unclerstoocl as beginning at lGOO G.M.T. \ Veclnesday and encling
1600 G.l\'1.T. 'I'hursday.

APPENDICE H XXXIII.
Les ballons de caoutchouc pour des ascensions dans de grandes hauteurs.
An clem Prasidenten
der Internationalen Kommission
für das Polarjahr 1932-1933.
Hamburg, 20. 3. 31.

Betrifft:
Resolution in Madrid für
Gummiballone für Hochaufstiege.

Die Ergebnisse der Hamburger Untersuchungen über die physikalischen Eigenschaften des Ballongummis bei tiefen Temperaturen und über
die zu Erreichung grosster Hohen günstigsten Gummifabrikate werden im
Jahre 1931 publiziert werd en .
Ausserdem bin ich gern bereit, Anfragen .zu dieser Angelegenheit zu
beantworten, und auch die besonclere üntersuchung von Gummiproben zu
übernehmen, welche der Meteorologischen Versuchsanstalt der Dentschen
Seewarte in Hambnrg,Fuhlsbüttel zugesc.lückt werden,
(Signé) WIGAND.

APPENDICE H XXXIV.
Arctic and Antarctic Atmospheric Dust.
B y \V.

J-.

Fisher, D. Sc.

It is a question of great interest whether, anywhere on the globe, the
clust of meteors can be collectecl in r ecognizable quantity. \Ve are now
approaching the maximum of the nineteenth observecl return of the Leonicl
meteors. So the present half-clecacle may afforcl a favorable opportunity
to attack this question, as for a few successive Novembers there is a goocl
chance that there sha.11 enter into the atmosphere unusually large quantities
of meteoric clust.
Serions attempts to collect atmospheric clust in general and with th e
purpose of searching for meteoric clust have been macle by several scientists,
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as by Tissandier ( clust of Notre Dame towers, in rain and snow of Paris,
of the French coast and of Mont Blanc); by Yung (using Swiss snows
and partially ver yfying Tissandier's results) ; by Nordenskiold (snow of
Sweden and of Finland, on Arctic drift ice, in interior of Greenland,
on the ,,Vega" voyage); by Phipson and de Fonvielle (using glycerinecoated glass .p lates, on shore and at sea) ; and by the abortive committee
of the B.A.A..S. These were ail previous to 1889. Of late years Rudaux
has been repeating the attempts of Tü:;sandier, in the same regions. Nansen
looked for NordenskiOld 's ,,cryokonite" on the Greenland ice, and found
that it was practically limite;d to the western slopc. He also looked for
clust in sn-0w and on ice during the voyage of the ,,Fram ' '. De Quervain
and Wegener also noted the existence of cryoconite on the west slope of
the Greenland ice. Thoulet found glassy globules in tower dust.
'rlrn explorers of Antarctiea seem to have paid little attention to dust
in the air, on ice or in snow, if indeed any was present. The National
Antarctic Expedition carried an .Aitken dust eounter, and may have used
it. D avid, in Shackleton 's ,,Heart of the Antarctic ' ', mentions ,,dust bands''
and ,,dust wells'' near the surface of two bergs. Priestley, in the sa.me,
discusses th e natural methods of the melting of snow and ice under sunlig11t, but says nothing of dust as an important factor. Numerous observations werc made by members of varions Antarctic Expeditions on the
transparency of the .Antarctic air, and the power -0f the sunlight ; and
the traversers of the Greenla.nd inland ice also have macle notes on the
strength of sunlight and the purity of the sky above the ice dome.
Chirvinsky and Cherkas hav e computed the rate of deposition of
meteoric, as clistinguished from terrestrial, clust from the atmosphere,
basing on astronomers' estim ates of the total mass of meteors entering
the air. 'l'hey conclude that it is too small for detection. Lasa.u lx studie;c1
cr yoconite and .other atmospheric dusts, and concluded that even their
nickel-iron contents were explainable a.<; of t errestrial origin. It is, however, ha.rel to believe that the dust from the ship ,,Joshua Ba.tes", studiecl
by Ehrenberg, and the magnetic globules founcl in the .cleep sea recl clay
by Murray and Renard, ha.id any hut a partia1ly meteoric origin . But, in
general, the burden o:f: proof lic~c;; hravy on the proponent of any dust
sample as even.
The probability of meteoric origin can be most incl'eased by the collection o:f: samples very far from probable admixtures o:f: terrestrial and
industrial dust , and polar regions in particular promise best. Best of all
is the inland ice of Greenlanicl' and Antarctica, where the continuons outblowing glacial anticyclone insur es against the irnvarcl transport of dust
by the lower atmosphere.
The methods of procuring samples out-of-doors whid1 have been usecl
in th e past arc: the evaporation of rainwater , the melting and evaporation
of fresh snow, the scooping up or siphoning of deposits at the -b ottoms
of pools on ice, aJJd the exposure of glass plates coated with glycerine
or other clean sticky substance. On account of the minute quantities of
meteoric dust in evcn large volumes o:f: air, it is hardly likely that th e
dust apparatus of Aitken or Owens could show its existence.
Plainly, the methods to be u sed must depend in detail upon circumstances and th e accicle'n ts of g·eographi ral location. One ma~' list certain
consiclerations as follows:

n. Collection of atmosphcric dnst, at stations of the International
Polar Year, should be limited to points within the Arctic Circle.
b. 'l'he most favorable localities in the Arctic area are on the east
slope of the inland ice of Greenland.
c. On account of the difficulty of getting fuel, evaporation of water
at some stations may be quite impossible, especially on the Greenland
glacier. It is suggested that filtering the wa,ter melted for living purposes
might be possible, and that the filtcr might be a very fine mesh rayon
·
or similar fabric, soluble in acetone.
d. A more practical method on the inland ice is the sipl10ning or
scooping of deposits :f:rom the bottoms of glacier pools, elutriating th e
deposits.
e. ·where fuel is available, NordenskiOlds method of melting and
evaporating :f:resh snow seems practical.
f. Phipson 's methocl of glycerine coatcd plates deserves a trial, in
air currents :f:ree from fog, rain and snow.
g. Samples gathered would natmally be stucliecl, in each country cooperating, by mineralogists familiar with modern microscopie methods.

APPENDICE H XXXV.

La nécessité de l'étude des phénomènes radioactifs dans la
région antarctique.
Par W. I. Vernadsky.
Vu l 'organisation de grands travaux clans l 'Arctique et l 'Antarctique
entrepris en connexion avec la 2me Année Polaire Internationale, il est à
souhaiter que la question de l 'organisation des observations des phénomènes
radioactifs dans l 'Antal'ctique soit mise à l'ordre du jour.
vn doit inclure ces travaux clans le programme des expéditions qm
travailleront ·clans l 'Jmtarctique.
Autant que nous pouvons juger cl 'après la littérature, aucune des
expéditions de ces régions n 'a effleuré jusqu 'à ce jour ce problème.
Quant à la c1uestion de la nécessité cl 'inclure les observations des
phénomènes radioactifs dans la région antarctiqu e on peut exposer les
considérations suivantes:
I . Les phénomènes radioactifs cle la troposphère se rattachent à la
présence de la terre ferme, ainsi qu'aux radiations et aux émanations
qu 'elle produit. Presque tout le continent antarctique de même que les
îles sont couverts de neige et de glace. C'est })Ourquoi les susdits phénomènes sont ici les minima. En conséquence il est bien probable que
ce facteur de l 'ionisation de l'air ·-- dans sa partie locale - sera presque,
ou même parfaitement absent.
II.

Il en résnlte qu'il faudrait faire des définitions suivantes:
De la radioactivité des vents en rapport à leur direction. Peuventils garder intactes les corps radioactifs qu 'ils transportent ide la terre ferme
et des îles éloignées? Ou leur qualités radioactives sont minimales.
1.
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2. De la radioactivité des eaux océaniques en particulier de U, Ra,
Th près des côtes. Cette radioactivité est-elle à comparer aux valeurs
des parties de l 'océ.an, proches au ~ontinent de l 'Europe et à celui de
l'Amérique?
3. De la radioactivité de la définition de i·adio en particulier dans
les êtres organiques et dans le plancton. Peut-on l 'y trouver?
4. La définition des radiations cosmiques. Ils doivent dominer.
5. La définition de la radioactivité de l 'eau tombée (à l'état liquide
ou congelé ) des masses compactes, de la. glace.
III. 11 est indispensable d 'éclaircir la distribution géographique des
corps radioactifs dans la troposphère, 1'hydrosphère et dans l'écorce
efflorée du globe terrestre. Tout cela semble prouver qu'il y a lme grand e
assimétrie de cette distribution: elle peut être la plus précise clans nos
observations dans les régions océaniques, c'est à dire qu'elle y est ,,absente "
(à l 'exception des organismes) ; les phénomènes radioactifs dans la t roposphère au-d essus ·de l'océan sont aussi réduits à nul. Ici on peut observer
1'ionisation, principalement à cause de la radiation cosmique. Quant à la
terre ferme il paralt que grâce à la, couverture de neige et de glace les
phénomènes radioactifs sont beaucoup plus faibles dans les régions couvertes de neige et de glace.
A ce point de vue ces grandes étendues des pays subpolaires ayant
une dénudation très modérée de terre forme et de roches, doivent êtr e
considérées comme celles de l 'océan (surtout l'Antarctique). L 'assimétrie
de la radioactivité dans ce cas doit êt.re beaucoup plus prononcée, qu'on
ne pourrait croire en considérant la distribution de la terre ferme et
de l'océan.
Il est bien dontenx que le régime des vents puisse sérieusement
changer ce tableau.
Cela doit être mis à l'épreuve. Les observations idans les régions
Antarctiques nous permettront de résoudre le problème des questions
posées.

APPENDICE H XXXVI.
Le problème de la poussière cosmique.
P ar

·w.

I. Vernadsky.

La t err e est en rapport avec les corps et les espaces cosmiques non
seulement dans le sens de l'échange de différentes formes d 'énergie, mais
aussi matériellement.
L'étude de l 'histoire des minéraux dans l'éccmce d u globe terrestre
et id'e la migration des éléments chimiques terrestres nous fait admettre
1'existence cl 'un surcroît cosmique et prouve l 'insuffisance de notre compétence actuelle dans ce domaine. On peut admettre que le surcroît annuel
de la matière cosmique se monte aux dizaines de tonnes.
Cela ne veut pas dire que la masse du globe terrestre s'accroît (ce
qui n'est pas exclu ), car le g·lobe perd simultanément une certaine quantité
de sa matière dans 1'étendue cosmique. On touche ce cas chaque fois
qu'on s'enfonce dans la minéralogie et sa géochimie.
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La question ne 1doit pas être considérée comme le surcroît de la matière
cosmique, mais comme l'échange. Cependant cet échange de matières
échappe parfaitement au cohtrôle systématique scientifique. Seule l 'étude
organisée de la question de la <poussière cosmique permettra d'aborder ce
problème du point de vue scientifique.
C'est justement ce qui nous manque à présent. Nous ignorons même
sa composition chimique élémentaire et ne connaissons même pas le moyen
d'obtenir la quantité suffisante dans son état pur.
En voilà la. cause principale:
La poussière cosmique, indépendamment des régions de sa naissance
en s 'atterrant tombe dans l'atmosphère de poii.ssièi·e de notre planète et
nous parvient mêlée à la poussière terrestre.
Il est bien douteux qu 'on puisse se débara.<;ser entièrement de cette
poussière; pourtant on peut obtenir quelques écha:nrtillons où la. poussière
cosmique sera présentée considérable, même p:i·édominante.
L'atmosphère de la poussière dans sa .p artie principale ·est rud·a ptée
à la terre ferme, d'où elle prend sa. naissance. Sa quantité diminue vite
en proporti01J m verse à la hauteur. Selon l'opinion de A. iKlassovsky sa
hauteur moyenne maximale atteint 5 km. A cette hauteur elle est déjà
très raréfiée. C'est la valeur maximale. Dans les régions montagneuses
et humides (ou au-dessus des forêts et des espaces humides et d'une terre
en friche) cette limite d evient beaucoup p•1us basse. D 'a.près Mengel (1922)
elle n'atteint dans les Alpes que 2.8 km.
Elle est très raréfi~c au-dessus de l 'océa.n, surtout dans ses parties
éloignées des continents.
Elle doit être très raréfiée dans les régions peu peuplées, couvertes
de neige (et roca.iHeuses) et dans les déserts glaciales.
La vie et surtout l'Homme par son activité et sa mobilité - en
général - contribue beaucoup à sa formaition et son augmentation. Son
augmentaition est une des plus grandes manifestations <lu travail géochimique de l'humanité civilisée - la. création nouvelle du temps historiqu e. Mais en même temps la. vie dans les forêts, dans les régions couvertes d 'herbe, pendant de lon gues aimées a élaboré la cause réactive d'une
puissance énorme.
Les vents transpoutent la pol1ssière terrestre le long· •des grandes
étenidues et de cette manière remplissent, comme nous le savons, une grande
tâche géologique et géochimique.
Mais les vents ne peuvent pas remplacer complètement l 'atmosphèrc
de }Joussière là où il n'y -en- a pas, ou J.à où elle est minimale; les vents
ne sont 'pas constants et leur influence ne peut être calculée régulièrement.
Comme on .voit du susdit, il est possible de fixer les régions qui sont
le moins, ou normalement, ne sont presque pas du tout atteintes par
l'atmosphère de la poussière. Telles sont: les régions subpolaires des
neiges et des glaces éternelles, la région des étendues océaniques éloignées
de la terre ferme, les sommets de montagnes -- surtout les cimes neigeuses
qui se trouvent à la hauteur de 4-5 ~i:m au moins (peut-·être de grands
massifs boisés) .
C'est là qu'on peut trouver des endroits où l 'on pourra faire des
observations systématiques de la. poussière cosmique.
Dans ce cas il est très nécessaire de bien et S?stématiquement étudier
l 'atmosphère cle poussière de la planète.
Elle est étudiée tout à fait insuffisamment. On ne do1t pas se borner
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de prendre sous contrôle la quantité de la poussière et la marche annuelle
et celle de longue durée de ses variations dans les différents endroits,
raisonnablement choisis de la biosphère.
Il est indispensable en même temps cl 'effectuer systématiquement
l 'analyse quantitative chimique et microscopique de la poussière et l 'éclaircissement de sa provenance.
L'étilde soigneuse et sy&tématique de l'atmosphère de la ponssière dil
globe terrestre est la condition fondamentale du procédé régulier et complet
des observations de la poussière cosmique.
C'est à cette condition seulement que nous pourrons apprécier la valeur
de ce phénomène pour l 'histoire de notre planète et surtout pour le mécanisme de la biosphère et que nous pourrons obtenir des principes solides
pour la solution du problème des lois de l 'échange des matières entre la
terre -et le ·cosmos.
Une étude scientifique vonctuelle et complète de l 'atmosp-hère de notre
planète a une grande importance pour toute une série de questions météorologiques, c.limato.Jogiques, géologiqn<\<; ; elle est en connexion avec les besoins
de notre vie et il est évident qu 'elle ·doit être posée sur une grande échclle
et exécutée avec plus de promptitude que n 'eut exigé le problème de
l'échange matériel du globe ·et du cosmos.
Jusqu'à ce que nous n'avons aucune organisation assez forte et grande,
il va sa.n s dire que nous devons avoir une pour obtenir 1a poussière
cosmique.
Considérant le caractère d e l'atmosphère de poussière de notre planète
notre attention est attirée par deux régions à ce point de vue.
Premièrement, les régions subpolaires - et secondement, les grandes
apparitions des montagnes, couvertes de neige.
Quant aux rég·ions subpolaires, il est indispensable de profiter de
l'occasion et icl'adjoindre les observations de la poussière cosmique à l 'étude
systématique de ces régions effectuée à l 'époque actuelle par l 'organisa.tion
internationale.
Pour le début -- le problème ne peut être limité par le r ecueillement
systématique des matières pour l 'exploration morphologique et chimique
selon un certain programme dans une série de stations subpolaires.
Ces matières un-e fois explorées, il nous sera p ermis de discuter
jusqu ':à quel point ces r égions c01w.iennent--elles pour y organiser les observations plus permanentes.

APPENDICE H XXXVII.
Note relative à la Résolution du Conseil Permanent pour
l'Exploration de la Mer.
A la réunion de la Commission Internationale à Leningrad toute une
série de matières fut présentée de la part de l'U.R.S.S., conœrnant l'inclusion des explorations hydrologiqu es dans le programme ides travaux de
la 2me Année Polaire Internationale.
La Commission a trouvé que ces travaux ont une grande importance
clans le rapport pratique de même que dans le rapport scientifique et
résolut de les présenter au Comité Provisoire formé pour la solution des
questions de l 'exploration de la mer pendant la 2me Année Polaire.
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Cependant jusqu 'à ce jour le Comité local de l 'U.R.S ..S. n 'a aucune
connaissance à propos •des résolutions pratiques prises en ce rapport.
La résolution du Conseil Permanent pour !'Exploration de la Mer
(23--2'8 mars a/ c) (voir A'PP· H XXXVIII, p. 231) n e contient que les
directives générales considérant le d&velopp ement des eXJplorations hydrologiques pendant la 2me Année Polaire, mais ne permet pas de traiter ni
les problèmes principaux de ce domaine, ni des programmes envisagés
des travaux.
Les problèmes hydrologiques du programme de la 2me A1mée Polaire
envisagés par l 'U.R.S ..S. sont exposés clans les matières de l'année passée.
Du point de vue du Comité local <le l 'U.R. S.S. la solution de teils
problèmes fondamentaux comme le bilan aquatique de la Mer Polaire, l 'infLuence des eaux tièdes de la Mer Atlantique sur le régime de l 'Ar ctique
et des régions subarctiques - leur rôle dans la formation idi.1 front polaire est impossible sans une accordance détaillée des plans et des méthodes des
travatu hydrologiqu es, ce qui doit avoir lieu dans le futur le plus proche.
Le Comité de ! 'U.R.S.S. envisage d 'accomplir des observations hydrologiques pendant la 2me Année Polaire Internationale dans les Mers de
Barents et de K am, la Mer de Sibérie, celle de Béring et celle d 'Okhotsk.
'\. présent le programme le plus élaboré est celui des travaux dans
la Mer de Barents, qui seront exécutés par l'Institut Océanograpihiquc de
l 'Etat.
Les termes principaux cle ce programme sont les suivants:
1. l 'étude d es eaux .A thm tiques : les sources <le leur naissance, leur
division, la constance cles courants <:l étachés, les variations .cl'e l 'intensité, le rég'În10 t hermique ;
2. l 'étude des eaux ,,froides'' de la Mer de Barents ;
3. le bilan aquatique de la Mer de Barents;
4. le régime glacial : la quantité des glaces, leur caractère et la distribution à la surface de la mer;
5. les propriétés physiques des glaces;
6. le phénomène des marées en pleine mer ;
7. le bilan thermiqu e de la Mer de Barents;
8. l '.o.ptiqu e de l 'atmosphère de la Mer de Barents;
9. l'analyse des eaux polaires :
10. les sédiments du fond;
11. l 'hydrobiologie: l 'influence des eaux tièdes atlantiques sur les facteurs
de l 'hydrobioloµ:ie et Cie Vichtologie.
Les Travaux.
1932:
Mm:s d'août : navire d'expédition ,,P ersee " .
I. Section hydrologique : le Ca,p Nord - Ile Medvi egi, Cap Sud de Spitzberg . .
II. Les travaux dans la partie nord-ouest de la Mer de Barents (s'il est
possible, la section le long du parallèle : Spitzberg - Terre F rançois
Joseph) . ··
·
·
.
III. ·L a fixation des lilnîtes des glaces dans la partie nord-ouest de la Mer
de Barents et s'il est püSsible v·ers le nord au-d ehors de la li gnr :
Gi:ande-11c, Djiless, Cap M. Harmswortb.
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Navire d'expédition ,,Knipovitch ' '.
I. Section le long du méridien de Kola .
II. Les travaux dans la partie nord- est de la Mer de Barents (s 'il est possible, la section: Ile de Wiltchck - - Cap Selanja).
III. Fixation des limites des glaces clans la .p artie nord-est de la Mer de
Barents.
IV. Section le long du méridien 40° .
Un petit bateau:
Travaux •d'ans les détroits: Jugorsky Char, P orte de K ara et Matotschkin Schar (juillet--aoùt).
D écemll1'e: navire d'expédition ,,Persee".
I. Section Cap Nord, lle lVIecl·viegi, Cap Sud.
II. Fixation des limites des glaces dans la région : Ile Medviegi Nadejda, C&p Sud et de l 'est ver:-; le méridi en de Kola.

Ile

:'.\fa.vire d'expédition ,,Kni povit ch ''.
I. Section le long du méridien de Kola (jusqu 'à la lisière des glaces).
II. Fixation des limites des glaces clans la partie est de la Mer de Barents.
III. ,Section le long du méridien 40° de la lisière des glaces.
1933:
F'év1·ie1· : n/ d 'exp. ,,Persee ' ' :
,, Knipovitch '' :
"
"
Mai :
,,Persee":
"
,, Knipovitch'' :
"
"
Août:
,, Persee":
"
,, Knipovitch '':

"

"

le même qu'en décembre 1932.

"

"
"

"
"

"
"
"

"

"

"
"
"

"
"
le même qu'au mois d 'août 1932.

"

"

"

"

Outre tous les travaux mentionnés, la fixation mensueNe de la lisière
des glaces dans la Mer de Barents.
A. F. W ANGENHEIM.

APPENDICE H XXXVIII.
Extraits de deux lettres de la SousJCommission du Comité H ydrographique
du Conseil permanent pour l'Exploration de la Mer.
Copenhague, 21 mars 1931.

J 'ai le plaisir de vous informer que la Sous-•Commission du Comité
H ydrographique du Conseil permanent pour l'Explora.tion ide la Mer
a pris connaissance avec beaucoup de satisfa ction des rapports sur le
développement des travaux hy drologiques durant l 'Année Polaire présentés
par les savants de l 'U.R.S.S. La Sous-Commission trouve qu'il est de
haute importance que la Mer Polaire soit explorée d'une manière minutieuse
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parce que des recherches de cette sorte seront d 'un grand intérêt non
seulement pour l 'hydrologie de la lVIer Polaire elle-même mais aussi pour
les mers voisines dans lesquell es le Conseil a son champ de travail.
On peut s'attendre à ce que les travaux hydrologiques du Conseil,
pendant l 'Année Polaire, soient exécutés comme d'habitude dans les différentes mers d'une manière minutieuse et sur une grande étendue, et la
Sous·Oommission croit que vous connaissez déjà le programme de ces
travaux. La Sous~C ommission a l 'intention de proposer au Conseil que
les travaux hydrologiques de celui-ci s'étendent autant que possible pendant
l 'Année Polaire. Cependant on ne peut pas s'attendre à ce que les programmes de telles extensions soient connus longtemps avant leur exécution.
La Sous-Commission est d 'avis que cette circonstance n'a pas d 'importance pour la formation d'un programme de la part de l 'U.R.S.S. On
trouvera certain ement un moyen pour la coordination des résultats après
l 'exécution des travaux. La Sous-Commission peut ajouter encor e qu'elle
a appris que la région à l 'est du Groenland sera explorée par une expédition
danoise qui y travaillera tout le t emps que durera l 'Année Polaire et
qui fera aurni des Techerchs hydrologiqu es, et on a lieu de croire qu 'il
y aura aussi des recherches hyclrn1ogiques clans les régions polaires de
la part de quelques autres pays.
Signé: lVIARTIN KNUD SEN.
Copenhague, le 30 mars 1931.
Comme suite à ma lettre du 21 mars 1931 j'ai le plaisir de vous in former que le Conseil permanent pour l 'E}.."j).loration de la lVIer a tenu
'une réunion à Copenhague dans les jours du 23 au 28 mars 1931. A cette
occasion la Sous-Commission a proposé une résolution qni a été adoptée
à l'unanimité par le Conseil. Voici le texte de cette résolution:
,,In view of the fact tha.t in the Polar Year certain countries belonging
to the Council are sending ships to rna:ke meteorological, magnetic and
ot.her observations in the polar regions, it is r ecommended that the vpportunity should be taken to obtain hydrographical observations during the
voyages. As countries not connected with the Council arc planning very
extensive hydrographical work in the Polar Sea during the Polar Year,
it is further recommended that every effort should -be made by all countries
adhering to the Council to extend their hydrographical work in that year".
Signé: lVIARTIN KNUDSEN.

APPENDICE H XXXIX.

Résolution adoptée par le Comité de Recherches de la Conférence des
Représentants qes Domaines et Colonies de la Grande-Bretagne.
The proposed observations associated with the Second Polar Year to
be held in 1932-33 oHer an exceptional opportunity for the promotion
of inter-Impe.rial co-opera.tion in tih e scientific stucly of Polar conditions,
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and the Committee suggest that t he scope of the observations be extendecl
to include problems of radio transmission .

APPENDICE H XL.
Institut d 'Estudis Catalans.
Prix Enric de Larratea,
offert pour des travaux d 'investigation sur la langue, l 'histoire, l 'art ,
la littérature ou l 'archéologie de la Catalog,n e, ou bien sur les sciences.
Le Concours est ouvert depuis le 31 rna.i 1931 et le prix sera décerné
le 23 avril 1934.
Le montant du p1·ix est, pour ce premier Concours, fixé à 5,000 pesetas
et sera attribué à un tr avail ou à une entreprise scientifique se rapportant
aux Btudes de l 'Année Polaire 1932-33 et de préférence à la meilleure
monographie relative à l'Echange de masses d'air oii d'énergi e entre les
régions arctiqiies et les régions f;empérées de ln te?Te.
Les œuvres qui aspirent au prix pourront être inédites ou publiées,
signées par l 'auteur et écrites soit dans une langue latine quelconque,
soit en anglais, soit en allemand.
Les œuvres qui auraient déjà été publiées pourront être présentées
au Concours par leu r auteur ou par n'importe quelle firme ou société.
Les œuvres inédites devront être présentées écrites à la machine et en
double exemplaire.
L'Institut cl 'Estudis Catalans décidera ide l 'attribution du prix sur
rapport présenté par sa Section des Sciences.
L'Institut aura l e droit, au cours des deux années qui suivront celle
de l 'attribution du prix, de publier l 'œuvre inédite primée et il garder a
ce droit tant que l 'auteur ne la publiera pas. Si, les deu ..'{ années étant
passées, l 'auteur publie son œuvre, il sera obligé ide le communiquer à
l 'Institut avant d'en commen cer l 'i mpression et également de faire don
au dit Institut de quarante exemplaires de l 'œuvre imprimée.
Les œuvTes présentées au concours c1evrout être remises au Secrétariat Général c1e
l 'Institut d 'E9tudis Catalans avant le 31 janvier 19'34, à sept heures c1u soir.

APPENDICE H XLI.
Liste et adresses des Membres de la Commission Internationale de
l 'Année Polaire 1932-1933.
Dr. D. la Cour, Det Danske Meteorologiske I nstitut, Copenhague, Danemark,
Président. (Elu par la Cvnférence des Directeurs.)
Vice-Amiral H. Dominik, Deutsche Seewarte, Hambourg, 3, Allemagne.
(Proposé par M. Hergesell. )
Dr. G. van Dijk, Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, De Bilt,
Pays-Bas. (P roposé paT M. van Everdingen.)
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Dr. J'. A. Fleming, Department of 'l'errestrial lVIagnetism, Carnegie Institution of ·washington, ·washington, D. C., Etats~Unis. (Elu par
la Commission.)
Comm. N. H. Heck, U. S. Coast and Geodetic Survey, Washington, D. C.,
Etats-Lnis. (E lu par la Commission.)
Prof. dr. H. H ergesell, Siegmundsij10f 10, Berlin, N. vV. 87, Al:lemag1rn.
(E1lu par la Conférence des Directeurs.)
Prof. A. P. Karpinsky, Académie des Sciences, L eningrad, U. R.S.S. (Ehl
par la Conférence des Directeurs.)
Dr. J. Keriinen, Valtion lVIeteorologinen Keskuslaitos, Vuorikatu 24, H elsingfors, Finlande. (Proposé par 1\f. lVIelander.)
Dr. E. Kidson, lVIeteorological Office, ·wellington, Nouvelle-Zélande. (Blu
par la Commission.)
Prof. Ch. Niaurain, Institut de Physique du Globe de l 'Université, 191, Rue
St. J r11Cques, Paris, 5e, France. ( Elu par la Conférence des Directeurs.)
1\1. J. Patterson, i\IIeteorological Service of Canada, 315, Bloor Street, ·w est,
Toronto, 5, Ontario, Canada. (J<}lu pa.r la Conférence des Directeurs. )
Dr. G. C. Simpson, 1\'Ieteorological Office, Air Ministry, Kingsway, Londres,
'W.C. 2, Grande-Bretagne. (Elu par la Conférence des Directeurs.)
Prof. H. U. Sverdrup, Det Geofysisk Institutt, Bergen, Norvège. (Elu
par la Conférence des Directeurs.)
Dr. A. Wallén, Statens lVIeteorologisk-Hydrografiska AJ1Stalt, Stockholm 8,
Suède. (Elu par la Commission.)
Prof. A. F. \Vangenheim, Comité Hydro-l\1étéorologique de l 'U.R.S .S.,
lVIalaja Dmitrovka 18, Moscou, -.1i .S.S. (Elu par la Commission. )

A·PPENDICE H XLII.
Listes des membres de Commissions et Comités nationaux de
l 'Année Polaire.
Comité Polaire de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
Prof. C. Stürmer, Huitfeldtsgaten 9, Oslo, Président,
Prof. S. Chapman, Londres,
Dr. D. la Cour, Copenhague,
Prof. Ch. lVIaurain, Paris,
l\tI. Ph. V1Tehrlé, Paris.
Comité Polaire de l'Union Radio Scientifique Internationale.
Prof. E. V. Appleton, King"s CoJ.lege, Londres, VIT. C. 2, .Grande-Bretagne,
Président.
1\1. R. Bmeau, Office National Météorologique, Paris, France.
Dr. D. la Cour, Institut Météorologique Danois, Copenhague, Danemark.
M. J . H. Dellinger, Bureau of Standards, Washington, D. C., Etats-Unis.
iVI. B. van der Pol, Jan Smi·t slaan 12, Eindhoven, Pays-Bas.
M. R. A. ·watson \'Tatt, Radio Research Station, Slough , Grande-Bretagne.

Comité Polaire du ùonseil Permanent pour l'Exploratîon de la Mer.
Prof. M. Kn111dsen.
Prof. E. van Everdingen.
Prof. Witting.
Commission Belge de l'Année Polaire 1932-1933.
l\:I. E. Lagrange, Professeur honoraire à l 'Ero.J e militaire, 60, Rue des

Champs-E lysées, Bruxelles, Président.
lVI. O. Somville, Astronome à l 'Observa.toire Royal, Secrétaù-e;
lVI. lVI. Dehalu, Administrateur-Inspecteur de l 'Université ide Liège, membre
de 1'Académie de Belgique;
lVI. le Baron A. de Gerlache de Gomery, Directem·"Général honora.ire de
la lVIarin e ;
~1. le Comm. J. J aumotte, Directeur de 1'Institut Royal Météorologique;
lVI. E. Lepla.e, Directeur-Général au Ministère des Colonies ;
lVI. J. Maury, Ingénieur en Chef au Ministère des Colonies;
lVI. le Général H. Seligmann, Président du Comité National de Géodésie
et de Géophysique ;
M. P. Stroobant, Directenr de l 'Observatoire Royal, membre de l 'Académie de Belgique.
Commission Nationale Brésilienne de la deuxième Année Polaire.
Dr. J. de Sampaio Ferraz, ex-Directeur de la ,,Directo·r ia de Meteorologia",
72, Rua Alb~rto Campos, lpanema, Rio d e Janeiro, Président.
Dr. Cesar Grillo, Directeur de 1'Aéronautique Ciivile, Secrétaire.
Commandant Virgüüus Delamare, Directeur de l 'E cole d 'Aviation Navale,
S ecréta.ire.
Dr. Raul Pires Xavier , Directeur de la ,,Directoria de lVIeteorolo gia · '.
Dr. Sodré da Gama, Directeur de 1'Observatoire .National.
Dr. Eusebio de Oliveira, Président de 1'Académie brésilienne des Sciences.
Dr . Paulo de Frontin, Président du Corps cl 'Ingénieurs.
Dr. Ruy de Lima e Silva, Directeur de 1'Ecole Polytechnique.
Dr. F ernando de Maga.lhàes, Recteur de 1'Université de Rio de Janeiro.
Dr. E dgard Teixcira, Directeur du Département général des Télégraphes.
Lient. Col. Amilcar Ser gio Velloso P ec1erneiras, Commandant de 1'Ecok
cl ' Aviation Militaire.
Colonel Alipio Vcrgilio di Primio, Chef du Service Géographique Militaire.
Lieut.-Col. Amaro Soares Bittencourt, Chef d u Service Raclio"Télégraphique
Militaire.
Commandant Paulo Nogueira Peniclo, Chef du Service Radio-Télégraphique
Naval.
Général Dr. José Maria lVIoreira Guimara es, Président de la Société Géographique.

Erratum: p.235

Monsieur le C:énérnl Ferrié étant décédé eu f évrier 1932,
:Monsieur F ich ot a ét é nommé Président de la Commission française
d e l 'Année Polaire.
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British National Committee for the Polar Year 1932-1933.
R ep resent1:na the Roycil Society, L o11don :
Colonel 1Sir H enry Lyons, Scicn<>e Museum, South Kensing ton, London ,
Chciirman,
Professor S. Chapman,
Dr. G. C. Simpson,
Professor G. I . Taylor.
R evresenting the Royal Society of Edinb1irgh:
Dr. A. Crichton Mitchell,
Professor H,. A. Sarnpson ,
)\fr. J. M. V{orclie.

Commission Bulgare de l 'Année Polaire 1932-1933.
M. R. Ra.inoff, Professeur de :Météorologie à l 'Université cle Sofia,
Prés1:dent.
lVI. K. T. Kiroff, Directeur de l 'Institut Météorologique Central, Sofia.
1\1. N. Negentzoff, Chef du Senrice Météorologique de l 'A·v iation , Sofia.

Deutsche Polarkommission.
Priisident: Vi ze-.Admiral a. D.
burg, 3.
1

Schriftfiihrcr : Reg·ierungsrat
burg, 3.
1.

2.

3.

4.

5.

H. Dominik, Deutsch e Seewarte, Hamf)1 ·.

P. Heidke, Dcutsch c Scewarte, Ham-

Magnetisnnts :
Professor Adolf Schmidt, Gotha .:
Professor A. Nippoldt, Potsdam ;
Profcssor G. Angenheister , Gi:ittingen.
Aerologie:
Geheimrat Prof. H. Hergescll, Berlin;
Professor L. \Veickmann, IJeipzig.
Strahl1mg und Luftelekt1'1étiit :
Geheimrat Prof. R. Süring, Potsdam;
Professor F. Linke, Frankfort am Main;
Professo r E. Alt, Dresdrn.
J(limntologie:
Professor H. v. Ficker. Berlin:
Geheimrat A. Schmauf:s, 1\fünche11 .
llforitùne 111 eteorologie:
Professor A. \Vigand, H amburg;
Professor A. \\Tedemeyer, Berlin.
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Comisiôn Espanol del Ano Polar 1932-1933.
Président : M. le Directeur Général de l 'Institut Géographique, Cada stral
et Staüstique, Madrid.
Vice -Président: M. le Directeur l+énéra l de la Navigation et du 'l'ransport
Aériens.
Secrétaire : M. Nicolas Sa.ma, météorologiste, Chef de la Section de Prédiction du Temps du Service Météorologique National.
l'v1 embres:
lVI. le Directeur de l 'Institut Océanogtaphique;
M. José Galbis, Inspecteur général, Chef des services sismolog·iques et
magnétiques ;
M. Manuel Dominguez, Inspecteur général, Chef du Service Géodésique ;
M. Ubaldo de Aspiazu, Inspectem· général, Chef du Bureau Géophysique;
M. Blas Cabrera, Professem· à ! 'Université Central de Madrid et Directeur
du Laboratoire des Investiga.tions physiques;
M. le Col. Enrique Mesegner, Chef du Service Météorologique National ,
membre du Comité Météorologique Tnternational et de diverses commissions internationales météorologiques;
M. Eduardo Fontséré, Professeur à l 'Université de Barcelone et Directeur
du Service Météorologique cl 'Etat, membre de la Confér ence des Directeurs des :Services Météorologiqnes et de diverses commissions météorologiques internationales;
R. P. Luis l{odés, Directeur ·de ! 'Observatoire del Ebro, 'l'ortosa, membre
de la Commission Internationale de Magnétisme terrestre et cl 'Elect ricité atmosphérique ;
Un représentant de la Direction de la Navigation maritime : M. Francisco
I glesias, Capitaine du génie, a.Yiateur ;
M. Arturo Duperier , docteur ès sciences, météorologist.e de ]a Section
cl ' Aérologie du Service Météorologique National ;
M. Victoriano F'ernandez Ascarza, astronome;
M. José M. I.iorente, météorologiste.

Commission Française de 1'Année Polaire 1932-1933.
Président : M. le Général Ferrié, Membre de l 'Institut, Président de la
Section de Magnétisme et Electricité terrestres du Comité Français
de Géodésie et de liéoph yRiqnc, !11hi", Boulevard IJatour-lVIaühourg-,
Par is, 7ième.
Membres :
M. Besson, Directeur cln Service Météorologique de la Ville de Paris ;
M. Bosler, Directeur de 1'Observatoire de Marseille;
Section de Magnétisme et Electricité terrestres du Comité français
lVI. Bureau, de l 'Office Nationa1l :l'.Iétéorologique;
M. l '.Amiral Je Ca nnelier ;
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M. le Dl'. Charcot, Membre de l. 'Institut;
l\I. Dauzerre, Directeur de l 'Observatoire du Pic-du-Midi;

M. le Général Delcambre, Directeur de l 'Office National Météorologique;
1VI. Deslandres, Membre de l 'Institut et du Bureau des Longitudes, Président de la Section de Météorologie du Comité français id·e Géodésie
et de Géophysique;
M. Eblé, de l 'Institut de Physique du Globe;
M. F abry, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté des Sciences;
i\I. Fichot, Membre de l 'Institut et du Bureau des Longitudes, Président
ides Sections de Géodésie et d 'Océanographie du Comité français de
Géodésie et de Géophysiqu e;
M. le Vice-Amiral Fournier, Membre de l 'Institut et du Bureau des Longitudes;
M. Gain, de l 'Office National Météorologique;
M. Hubert, Inspecteur général de la Météorologie aux Colonies;
M. J ouaust, du Laboratoire National de Radioélectricité ;
M. Lambert, Astronome à l 'Observatoire de Paris;
M. Mathias, Correspondant de l 'Institut;
M. Mascart, Directeur de l 'Observatoire d.e Lyon;
M le Prof. Maurain, Membre de l 'Jnstitn.t, Directeur de l 'Institut de
Physique du Globe de P aris;
M. le Vice-Amiral Pirot, Conespo11dant du Bureau des Longitudes ;
M. Ch. Rabot, Vice-Président de la Section cl 'Hydrologie scientifique du
Comité français de Géodésie et de Géophysique;
NI. Rothé, Doyen de la Faculté des Sciences, Directeur de l 'Institut de
Physique du Globe de Strasbourg;
M. Vülard, Membre de l 'Institut ;
1\I. \~Teh rlé, de l 'Office Nationa.l Météorologique.
Japanese Committee for the Polar Year 1932-1933.
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COMMISSION DE MAGNÉTISME TERRESTRE ET
D'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE
Réunion à Innsbruck.
Liste des Présents.
Membres de la Commission :
Prof. Ch. l\Iamain (Président ),
Prof. V. Carlheim-C'r~'llcn skold,
Dr. D. la Cour,
Dr. G. van Dijk,
Dr. J. Egedal,
M. A. H. R. Goldie,
Dr. J. Kerancn,
Dr. G. J. Ljungclahl,
Dr. J. Lug·eon,
Prof. A. Niippoldt.
Egalement présent:
Prof. W. Schmidt.

Procès-verbal de la prem1ere séance,
le 21 septembre 1931 à 10 h. 05.
Présents : MlVI. lVIamain (Président), Carlheim-Gyllenskülcl,
Cour, van Dijk, Egedal, K eranen, Ljungdahl et Nippoldt.
Eg·alement présents: MM. Goldie, Lugeon et W. Schmidt.

la

L e Président ouvre la séance en disant:
.,lVIes ch ers Collègues,
Veuillez me p ermett re, en commençant ce rapport, de vous remer eier du grand honnem· que vous m'avez fait en me désignant comme
Président de la Commission, lors de la réunion de Cop enhagu e, à
laquell e il m'avait ét é impossible d'assister. Le fait que la Commission
a comme Secrétaires M. la Cour et lVI. van Dijk, dont j e n'ai pas besoin
de vous dire l'actif dévouement, rend le rôle du Président particulièrement facil e. Vous serez cert ainement d'acc ord avec moi pour prier nos
deux collègu es d 'agréer les r emerciements d e la Commission.
Il est d'usage qu e l e Président rende h ommage à la mémoil'e de8
membres décédés depuis la dernière réunion ; mais j'ai la grande satisfaction de n'avoir pas à m'acquitter de ce pieu x devoir, aucun décès
n e s'étant produit depuis la réunion d e Cop enhague p armi les membres
de la Commission."
1. Rapport du Président.
J_Je Président c101me lec.t ure de son ra ppor1· :
:L'Institut lVIétéorolo gique Royal d es Pays-Bas a bien voulu continuer la rédacti on du Caractère lVIagnétique des jours, préparée par les
Roins de lVI. van Dijk, l'un des Secrétaires de notre Commission , et
paraissant sous les auspices du Secr étariat de l 'Organisation lVIétéorol ogique Internationale et de notre Commission. Le travail portait sm
44 Observatoires, auxqu els vient d'être ajouté l 'Observatoire d e Lovo
près d e Stockholrn. Je signalerai à ce suj et le rapport présenté par
M. Crichton Mitchell à l'Assemblé e d e Stockholm de l 'U. G. G.I. en 1930
sur la caractérisation numérique d es jours, à la suite d' un e étude et
de div ers essa is effectués à ce suj et. A la réunion de Copenha-gue avait été exa minée par la Commission
J a question d es relations entre la Commission de Magnétisme terr estre
et d 'Electricité atmosphérique de l 'Organisation lVIétéorologique Internationale et de l a Section de Magnétisme et Electricité terrestres dr~
l'Union Géodésiqu e et Géoph ysique Internationale, laqu elle, cl 'après les
nou veau x Statuts adoptés à l'Assemblée de Stockholm en août 1930.
porte maintenant le nom c1 'Association International e de lVIagnétisme
et Electricité terrestres. A cette Assemblée de Stockholm, cette questioit
a été examinée à nouv eau ; un e n ot e avait été préparée par une Sous-
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Commission instituée à l'Assemblée précédente de l'Union à Prague.
I..1a Section a décidé de r et enir le premier paragraphe de cette note,
dont voici le texte:
La Sons-Commission nommée à Prague pour étudier les r elations
futures de la Section avec la Commission de Ma gn étisme t errestre et
cl 'Electricité atmosphérique de l 'Organisation Mét éorologique Internationale est unanime à. exprimer l'opinion qu 'il est inutile de cherch er
à définir cl 'une façon ri goureuse le domaine des deux organisations,
vu qu 'en pratique on n'a pas r encontré de difficultés ou de duplication
inut ile, et que les bureaux resp ectifs pourront coopére1· pour les éviter
dans le futur.
(The subcomrnission nominated at Praque to stucly the futur e relations betw een th e Section and the Commission fol' t errestrial lVIagnetism
and atmospheric E lec tri city of the I. M. O. has unanimously expressed
the opinion that it is n ot n ecessary to try to find a l"igorous definition
of the domain of both organisations, as no difficulti es have been met
with in practice nor unnecessary duplications encounter ed, and the
resp ective officers can co-operate in futur e to avoid these.)
Les r elations entre les den."'.< organismes sont en effet bien facilitées
par le fait que des membres communs servent tout naturellement de
liaison, et que d'ailleurs ces organismes n 'ont en vu e l'un et l'autre
q ue ] 'intérêt de la science. Ce bon accord s ' est bien manifesté clans
Je développement de la question qui est la plus importante d e celles
dont nous avons à n ous occup er , l'organisation de l'Année Polaire
Internationale 1932-1933.
A la réunion de Cop enhag ue, après une étude faite p ar une SousCommission formé e de MM. van F.verdingcn, Président, et Hergesell,
Ja Cour, Sverdrnp et ·w ehrlé, la Conférence des Direct eur s avait appr ou vé l es prop ositions présentées, en particulier celles émanant de la
Commission de Magnétisme, et avait décidé la constitution d'une Commission Internationale de l 'Ann ée P olaire com1n·enant parmi ses membres
ie P résident de votre Commission. Elle avait décidé aussi que l'Union
Géodésique et Géophysiqu e International e serait invitée à coopérer avec
l 'Organisation lVIét éor ol ogique Internationale pour la r éalisation de
] '.Année Polaire.
A l'Assembl ée de l 'U. Cr. G. I. tenue à. Sto ckholm en août 1930 .
l'Union a accepté cette invitation et a institué en vue de sa coopér ation à l'Anné e Polaire un e Commission dont le Président est M.
Stormer et l es ant r es mernhres I\IIl\11:. Chapman , la Cour, Maurain et
W ehrlé.
T_ia Commission Intern ationale de l 'Année Polaire, dont le Président
est notre Secrét aire I\II. La Cour, s 'est r éunie à. L eningrad du 26 au 30
noût 1930. Votre Président ét ait présent à. cette réunion. Il a aussi
pris pa rt à. la r éunion à. Londres en décembre 1930 d'lme Sous-Comrnission chargée d' ét ablir un proj et de publication des r ésultats des
obser va tions pendant l'Ann ée Polaire, réunion à. laquelle assistait aussi
i'l'L la Cour. Dans cett e r éunion a ét é établi en p articulier un proj et de
publication des obser vations magn étiques et électriques, qui est annexé
au présent r apport. (Voir App . JI = H X XIII, p . 182.)
Actuellement n otre Commission va avoir à. jouer un rôle très important en examinant de manièr e dét aillée tout le travail magnétique
et électrique qu'il est désirabl e et possible d' effectu er pendant l'Année
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Polaire, et en préparant des résolutions qui serviront de base à la
Commission d e l'Anné e Polaire pour organiser l' exécution des travaux.
R elativement à l' étude de la relation entre la lune et les éléments
ma·gnétiques t errestres, la Commission avait demandé, lors de sa réunion
de Copenhague, qu ' un rapport füt préparé sur cette question par
MM. Chapman et la Cour et présenté à la Section de Magnétisme et
Electricité t errestres de l'U. G. G.I. à Stockholm. C'est ce qui a ét é
fait, et le memomndum à ce suj et sera présenté à la Commission par
M. la Cour.
La Commission jugera sans doute utile de s'occup er de l 'emplacement de nouveaux observatoires pour le magnétisme et l'electricité
terrestres, cette question se trouvant soulevée à l'occasion des observation s p endant l'Année Polaire. J e signalerai à ce suj et que cette
question et des question s connexes ont été examinées à la réunion de
Stockholm, et que la Section de Magnétisme et Electricité t errestres a
institué une Commission dont le P résident est M. F leming et les autres
membres MM. Chapma.n, la Cou r, Maurain et Rodés, pom· s 'occuper
des questions suivantes:
1. Choix des emplacements de nouveaux observatoires pour le
magnétisme et l' électricité terrestres de manière que les observations
s ' ét endent à tout le glob e aussi complètement que possible.
2. Examen d'une répartition des travaux d'observatoire en Europ e
en vu e d'accroître le plus possible les connaissances sans augmentation
de dépenses.
3. Publication des résultats des observations magnétiques.
J e me p ermettrai sur cett e question d es emplacements des Observatoires magnétiques la remarque suivante: en b eaucoup de p ays, l'extension des lign es électriques industrielles apporte pr ogressivement des
p erturb ations alDC mesures, et on se voit dans la nécessité de déplacer
cert ains d e ces observatoires. Je propose donc que la Commission émette
une déclaration pour attirer l'att ention sur l'importance des mesm;es
magnétiques et un voeu pour que, lorsque le déplacement d'un observatoire ou la création d'un nou vel observatoire devient nécessaire, les
Gouvernements veuillent bien se montrer fav orables à ces proj ets et
en aider l' exécution.
L e Président fait saYoÎl' à la Commission que les membres suivants
se sont excusés d e ne pas pouvoir assister à la réunion:
MM. Chapman, Claxton, Ori.chton Mitchell, F leming, Palazzo.
Rodés, Shavv, Simp son, Sverdrup, Venske, Wiga n d et \Volfer.

2.

Election de nouveaux membres.

Le P·r ésident dit qu'il avait espéré que M. l e Prof. Ad. Schmidt
viendrait à la réunion. Il rappelle à la Commission le grand rôle de
M. Ad. Schmidt dans le développ ement de la science du ma:gnétisme
t errestr e et le propose comme membre honoraire de la Commission.
La Commission applaudit cette p rop osition avec acclamations.
Encore, le Président propose comme nouveaux membres de la. Corn~
mission:
·
M. le Do cteur J. Lugeon, Directeur de l'Instit ut Météorologique
Ccn tral à Varsovie;
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M. A. H . R. Goldie, Supel'Ïntenélent of the Branch Meteorolo gical
Office at Eélinburgh;
M. Eblé, d e l'Institut de P hysiqu e du Globe de Paris (Observatoire
du Val-Joyeux).
Le P1·ésident propose de passer à l'examen des diverses questions
fig urant à l'ordre du j our, parmi lesquelles figure la question si importante d e l'Année Polaire, qui, il faut l'espérer, sera l'occasion d'une
cordiale et fruct ueuse coopération entre les savants de toutes les nations.
3. Fixation de l'Ordre du jour.
On s'accorde sur l 'Orc11·e du jour suivant:

Ordre du jour.
I.
II.

Publication élu caractère magnétique.
R elations avec l'Associatiou de Magnétisme et Electricité t errestres de l 'lînion Géodésique et Géophysique Internationale.
III. Sous-C ommission de l 'Association sur le réseau cl' observatoires
et sur la variation sécnlaire.
IV. Mémoire d e 1VIM. Chapman et la Cour s ur une collaborntion internationale pour avancer les étud es d e l'effet de la lun e sur les
phénomènes géophysiques.
V. D iscussion d e la clésirabilité d'inüodnire des jours intemationanx
préfixés pour 1'int ensification cl es rech erches de magnétisme et
cl 'électricité atmosphérique.
VI. Ann ée Polaire.
a. J_,e réseau de stations:
1. de magnétisme t errestre ;
2. d'électricité atmosph ériq ne;
3. de noyaux de condensation ;
4. de courants tel luriques;
5. d'aurore ;
6. de radioélectricité.
b. L'exécution du travail:
1. L es préparatifs .
2. Les observations.
3. Enregistrements à marche i·apide.
4. L e traitement des observations aux statio1rn même p endant 1'Année Polaire.
5. La désirabilité d'une centralisation pendant 1'Année
Polaire des résultats obtenus.
c. Publication des résultats:
1. La publication des observations.
2. La coopération internationale pour tra iter les phénomènes
de grande ét endue.
VII. Adoption définitive des 1·ésolutions.

4.

Publication du caractère magnétique. (No . l de l 'ü . cl j .)
M. van D ijk donne lectu re de son rapport sur la publication du cara ctère magnétiqu e 1929- 1931. (Voir App. J II, p . 266.)
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Le P1·ésident r emercie M. van Dijk et 1'Institut .Mét éorologique
Royal à D e Bilt pour leur t ravail importa nt à ce suj et.
M. la Cour donne lecture des remarques faites par M. le Dl'. I;'leming
(voir App . J III, p. 266) et une discussion s'établit sur l'introduction d es
caractères 0,5 et 1,5 parmi les autres caractères.
M. van lhjk mentionne qu ' une proposition analogue a été faite lors de
la réunion à Zurich où la Commission a décidé d e maintenir seulement
les caractères 0, 1 et 2. Il n'est pas en fa veur d 'introduire 5 caractère;;;
dans la publication actuelle.
M. la Oow· est du même a vis que M. van Dijk. Il trouve important
de r etenir la car actérisation actuelle; il dit pourtant qu'on pourrait
naturellement fair e deux. cara ct érisat ions, une avec: 0, 1 et 2, et l'autre
avec: 0, 0,5, l , 1,5 et 2 (ou 0, 1, 2, 3 et 4 ), mais ceci serait une dupli·
cation de travail.
M. Ljungdahl est cl 'avis qu'il vaut mieux. fair e une spécification
clu caractère 2 c1ue de faire une interpolation entre 0 et 1, et l et 2. Il
eraint qu'une sous-division d e l'éch elle actuelle, comme l'a proposé
M. Fleming, compor t erait probablement un dépla cement systématique
vers les fort es valeurs.
M. ·van Dijlc est d'accord avec M. Ljungdahl.
M. Nippoldt dit que la question est assez compliquée. On peut fair e
des recherches statistiques et des r echerches physiques; on peut donner
satisfaction seulement aux. recherches statistiques par une caractérisation comme celle faite à D e Bilt. C'est le désir d'étendr e les r echerches
sur l e domaine de la physiqu e qui a donné naissance à élargir 1'échelle
actuelle, mais il considère comme impossible d e donner satisfaction à
une t elle demande simplement par ] 'accroissement d es nombres des
caractères. Il dit encore que le système actu el R 'est montré utile et il
préfèr e d e n e pas faire d e ch angements.
La Commission s 'accord e à r et enir les caractèr es 0, 1 et 2.
On fait lecture de la résolution suivante, prise à Stockholm par
] 'Association de lVIagn étisme et Electricit é t er restres snr une car a ctérisation numérique d es jours:
,,1. That the Geodetic and Geophysical Union r ecommend to the International Met eorological Confe r en ce that the Magn etic Commission
of the latter body should arran ge fo r the ex.tension of the present
magnetic charact er scheme by inviting all obser va.tories included
in that scheme to forward to D e Bilt, along with th e usual magnetic
character data, a statement sh ewing the value for each Gree nwich
HRH
VRR.
da.y of
lO.OOO
or in the case ol' obser vatories which r ecord

+

+

2.

+

NRN
WRw
VRv
N, \V and V, of
lO.OOO
(N, vV, H , V are, respectively the north, west, horizontal and vertical compon ents. RN,
Rw , R.H, Rv are the absolnte daily ranges of these components) .
That a list of these valu es, as from l st Jannary 1930, shonld be
published along with the usual magn etic data for each quarter.
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3.

'l'hat th e Section oî 'fon-estrial :M agnctism make an annual grant
not cxceeding f: 100 to De Bilt Observatory to meet any additional
outlay involved in clcl'ical 1vork or printing which may be required."
M. lei Cour dit quel' Association a d emandé à la Commission d'entrepr·cndre ce travail et il faut donc décider si la Commission veut demander
aux observatoires qui participent an travail , d'envoyer ces ca ractères
à De Bilt.
HRH

VR v

,

,

Il propose de publiel' les deux Yalcms] O.OOO et lO.OOO separement,
vu la répartition de ces deux composants sm la terre, et il fait savoir
qu'il a obtenu récemment par écrit l'approbation de M. Crichton Mitchell.
M . .i1fourciin mentionne la possibilité d' envoyer à De Bilt les deux
HRH

VRv

nombres séparéme nt, lO.OOO et IO.OOO et lem addition.
M. van Dijk préfère aussi de publier les deux va.lems séparément.
Il craint qu'il ne serait pas possible de publier en même temps les
caractères 0, 1 et 2 et les caractères n umériques proposés par M. Crichton
Mitchell sans qu e la publication de 0, 1 et 2 soit retardée. Il attirû
l'attention sur l'augmentation du traYail et des dép enses en cas d'une
publication des valeurs séparées et de leurs sommes.
M. Nippoldt propose que chaque observatoire publie clans les annuaires les valeurs j ournalières et que les observatoires envoient à
De Bilt le plus tôt possible une liste contenant toutes les valeurs afin
que De Bilt puisse publier un compte-rendu des moyennes de tous les
ubsei·vatoires pour tonte ] 'année.
MM. van Dijk et la, Corn · sont d'avis que cette proposition est tme
toute autre chose que la demande de l'Association, puisque l'Association
a justement demandé la pnblicatiou simultanée cles deux catégories de
nombres.
M. lei Gour trouve préférnblc de publier les nombœs d'activité
simultanément avec les cai·actères 0, 1 et 2 des jours même s'il n'était
pas possible de publier le nombre cl 'activité de tous les observatoires.
Sur la demande de WL la Cour, M. van Dijk fait savoir que Eskclalemuir enregistre des composantes X, Y et verticale, Potsdam (Niemegk)
et De Bilt enregistrent X , Y, Z, et H , D et Z.
Sur la demande de M. Nippolclt, M. van Dijk dit qu'il ne pourrait
pas dire à présent si l es f 100 seront suffisants pour le trava il ainsi
augmenté.
L e Présid ent dit qu'il faut émettre un voeu ponl' que les observatoi res
envoient leurs observations à De Bilt.
M. lei Cow· lit le projet de la résolution I . (Voir page 26±.)
M. van Dijk est prié cl 'élaborer mm rédaction cl 'une invitation aux
observatoires qui sera considérée à une séance suivant e.
5. Relations avec l 'Association de Magnétisme et d 'Electricité
terrestres de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale. (No. II
de 1'0. cl. j. )
Le P1·ésidenl lit la l'ésolution de l 'Association sm· ce suj et . (Voir
note page 18.)

SECRETARIAT DE L" ORGANI~ATION
METEOROLOGIQUE INTERNATIONAI...E

253
Personne n e demandant la pa1·ole, M. la Cour propose Ja i·ésolution II. (Voir page 265.)
6. Sous-Commission de l 'Association sur le réseau d 'observatoires
et sur la variation séculaire. (No. III d. l'O. d. j. )
l\iI. ia. Coiir donne lecture des remarques faites à ce suj et par M. Fleming
(voir A.pp. J IV, p. 267) et fait savoir qu 'm1 exemplair e d e la liste des
stations séculaires établie par lVIM. F leming et Fisk est à 1a disposition
des membres p endant la réun ion. - Il ajoute que la Commission vient
d'approuver u ue résolution générale sur les relations entre l'Association
et la Commission. lVIaintenant M. Fleming, qui est Président de l 'Assot;iation, fait savoir qu e l' Association a institué de ux Sons-Commissions
pou r l'étude de certains sujets. Il n e faut donc pas qu e la Commission
s'occup e de cette question d'antre manière qu'en faisant d e son mieux
pour soutenir les travaux en question.
Il propose donc la résolution III. (Voir résolution 1, pa ge 18. )
7. Discussion de la désirabilité d 'introduire des jours internationaux préfixés pour l 'intensification des recherches de magnétisme et
d 'électricité atmosphérique. (No. V de l'O. cl. j. )
1\1. ln Coiir donne lecture d'une note à ce suj et. (Voir App. J V, p. 268.)
Il dit que l 'Union Radio Scientifiqu e Internationale a déjà. adopté les
jours internationaux fixés par la Commission pour l'Exploration de la
haute Atmosphère. Il a l'int ention de proposer au Comité Météorologique
International à sa réunion à Locarno d e charger une Sous-Commission
de faciliter l a collaboration des diverses Commissions à ce suj et et il
trouve désirable que la Commission fasse ici une recommandation à
eet effet.
M. Lu.g eon relève l 'importance de la proposition de M. la Cour d e
faire nommer par le Comité Météorologique International une SousCommission pour fixer cl 'un commun accord entre les spécialistes de
l'aérologie, des aurores, dn magnétism e, de l'électricité atmosphérique,
de la radioélect ricit é, etc., les dates d es jours internationaux, étant
donné que ces dates et spécialement les h eures les plus favorables p euvent différer selon les nombreux phénomènes (j our et nuit polaire,
lever et coucher du soleil, passage du soleil alL"'{ tropiques, etc.). A insi
certaines observations radioélectriques doiv ent être fa ites non pas
. imultanément mais au même t emps vrai ou t emps local, alors que dans
d'autres cas la simultanéité est indispensable et le T. M. G-. peut alors
suffire. :r_,a position d e l'ombre d e la terre doit égalemeut être envisagée.
Pour cela M. L ngeon fait calculer un abaqu e mondial donnant à tout
instant et pour toute coo1·donnée géogra phique l'altitude au zénith d es
rayons rasants du soleil. (jet abaque composé d'environ 30.000 chiffres
sera terminé dans trois mois et des copies en seront données sm demande
à t out intéressé.
·
Sur la demande du P1·ésidcnt, lVI. lei Cour dit que la Sons-Commissiou
qu'il proposera au Comité Météorologique Intemational c1 'instit u er,
devra consulter les Présidents des diverses commissions, afin d ' établir
le programme le plus utile des jours internationaux. Il ajoute que sa
prop osition regarde l c fut m , mais poul' l 'Année Polaire on cl oit simple ·
ment ch oisir partout les joms fixés déjà par l a Commission poue
l 'Exploration de la haute Atmosphère.
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l\II. la Cour invite la Commission à considérer pour adoption plus
tard la résolution IV. (Voir page 265 .)
8. Mémoire de MM. Chapman et la Cour sur une collaboration
internationale pour avancer les études de l'effet de la lune sur les phénomènes géophysiques. (N o. IV de l'O . d. j. )
Sur la demande de M. Ohapman, lVI. la Conr présente à la Commission le memoranclum présent é à l 'Association à Stockh olm à ce suj et.
(Voir App. J VI, p. 2'69. ) lVI. la Cour fait savoir que M. Ohapman a déjà
fait un .grand travail à ce suj et et prnpose la résolution V. (Voir pa.ge 265. )
La séanc·e est levée à 12 h. 15.
Innsbruck, le 22 septembre 1931.
Signé : OH . lVIADRAIN.

Procès-verbal de la deuxième séance,
le 21 septembre 1931 à 16 h.
Présents: MWL Wiaurain (Président ), Oarlheim Gyllenskold, la
Cour, van Dijk, Egedal, Goldie, Keranen, Ljungdahl, Lugeon et Nipp oldt.
Aussi présent:

lVI. \ Xl. Schmidt.

Année Polaire. ( J o. VI de l '0. cl. j .)
1. (VI. a. 1.) Le réseau de stations de magnétisme terrestre.
Le Président demande à lVI. la Cour de donner des informations
relatives à cette question.
M. la Cam· indique qu'une proposition r elative au réseau cle stations
magnétiques de l 'Année Polaire au nord de 55 ° de latitude a déjà été
faite par une Sous-Commission de magnétisme instituée par la Commission de l 'Année Polaire p endant sa réunion à Leningrad. Il présent e
à la Commission un tablea u cle ce réseau proposé (App. J VII: voir P. V.
Commission Polaire, Rapport du Président, p. 68 ) et donne ensuite d es
explications à ce suj et. Il dit que pendant l 'Année Polaire le nombre
cle stations de haute latit ude sera considérablement augmenté de sorte
qu'on aura p endant l 'Année Polaire un réseau de stations beaucoup
plus dense qu'auparavant. Il app elle l'attention sur le fait que quelquesunes de ces stations n e sont pas encore assurées mais seulement probables, et il trou ve util e que la Commission adopte une résolut ion qui
contiendrait une fo rte recommandation de 1'éta blissement de ces stations
llfin de soutenir les efforts dan s les divers pays pom participer aux
travaux de l'Année Polaire.
Il donne lectur e du pro jet de résolution VI suivant (voir résolution
3, p age 28):

La Commission note avec grande satisfaction que le nombre de
stations magnétiques déjà assurées pour l 'Année Polaire dépasse
considérablement le nombre cl 'obser vatoires en fonction antérieurement. Afin cl 'obtenir un réseau de stations encore plus complet la
Commission préconise fortement l'établissement des sta tians ma g-nétiques suivantes:
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dans les reg1ons arctiques:
à Jan Mayen
sur la côte est de l'Islande
à Myggbukta
sur la côte ouest de l'Islande
à Julianehaab
à Kingua Fjord
à Ouellen
à Nijnikolinsk
à Kautokaino
à Bossekop
à l 'Ile des Ours

par
par
par
par
par

Autriche
Belgique
Norvège
Islande
Allemag·ne

par
par
par
par
par

U. R. S.S.
U. R. S.S.
Norvège
Norvège
Pologn e.

I.ierwick et Eskdalemuir existent déjà.
M. Wilhelm 8chmidt trouve très utile d'avoir une résolution relative
à la station à Jan Mayen.
M. la Coui· continue les communications sur les diverses stations
mentionnées dans le tableau.
Il est probable que le Fonds National de la Recherche Scientifique
en Belgique établira la station proposée à la côte est de l'Islande.
Il trouve utile de soutenir par une recommandation l'établissement
par la Norvège d'm1e station à Myggbukta où la Norvège a déjà une
station météorologique depuis plusieurs années.
Il faut espérer qu 'il sera possible pour l'Islande d'établir avec l'aide
de ! 'Institution Carnegie la station sur la côte est de l 'Islande.
M. le Dr. Charcot a déjà été à Scoresbysund ponr y faire des préparatifs.
Aux Pays-Bas on s'est procuré déjà des instruments ma.gnétiqueR
pour la station hollandaise à Angmagssalik.
Il a été proposé que la station à Ivigtut ou plûtot à Julianehaab
soit éta blic par l'Allemagne. Cette station est extrêmement importante,
puisqu'elle est située dans la zone de maximum de fréquenc e des
aurores et en même temps située le plus vers le sud du Groenland. Il
ne s'agit pas d'établir pendant l 'Année Polaire une grande station
coûteuse mais d'obtenir de bons enreg·istrements et irnturellement aussi
des observations d'aurores polaires.
Godthaab sera établie par le Danemark.
Il existe déjà un observatoire danois à Godhavn, mai:; on va y installer de nouveaux enregistreurs à marche rapide.
Selon des informations r eçu es de M. Fleming il est presque sûr
qu'une station américaine soit établie à I1ady Franklin Bay. Cette
station sera située au nord de l. 'axe magnétique de 1a terre.
quant à la station proposée à Kingua Fjord on ne sait pas encore
qu el pays pourrait établir celle-ci. Sans doute l'établissement de cette
station sera très coûteux et il semble qu'il vaut mieux établir deux
ou trois autres stations au lieu de la station à Kingua Fjord.
La station à Thulc située à 2° de l'ax e ma gnétique sera établie par
le Danemark, et il y a des raisons pour croire que l'explorateur danois
M. le Dr. Knud Rasmussen établira aussi une station dans ces régions.
On aura ainsi pas moins de 3 stations situées près de l'axe magnétique
ce qui sera extrêmement utile.
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Il propose la résolution VII. (Voir résolution 4, page 29.)
Il est très heureux de pouvoir dire que le Parlement du Canada
a voté récemment un crédit pour l 'Année Polaire, de sorte que la station
à •Chesterfield pourra être établie et bien équipée au point de vue des
instruments.
L 'ancienne station à Fort Rae sera réoccupée par la GrandeBretagnc, et M. Stagg, Chef de la Mission anglaise de l'Année Polaire,
a. déjà été à Fort Rae pour arranger l'établissement de cette station.
Meanook existe déjà mais le Canada va compléter l'équip ement cle
cette station.
Sitka existe déjà.
Selon les informations reçues de M. F'J eming, il est fortement pl'Obable qu 'une station très complète sera établie par les Etats-Unis à
College près de Fairbanks.
On n'a pas reçu des informations relatives aux propositions à
Ouellen et à Nijnikolinsk, mais on peut considérer comme assuré les
stations à J akoutsk, Bouloun, Dickson et Ile de Hooker; les stations
à Sverdlovsk, lVIatotschkin Schar, Kasan et Koutchino existent déjà.
Il y a des raisons pour croire que la Finlande établira la station
à Petsamo.
Kandalakscha et Sloutzk existent déjà.
Sodankylii aussi.
Le Parlement norvégien n 'a malheureusement pas encore accordé
des crédits pour l'établissement des stations à Bossekop et Kautokaino,
mais il faut se rappell er que la Norvège participera automatiquement
aux travaux de l 'Année Polaire, entre autr es choses avec la station
à Tromso.
Il faut recommander fortement l'établissement de la station à l 'Ile
des Ours par la Pologne.
1\1. Lugeon promet de faire de son mieux pour l'établissement de
cette station et il désire avoir le soutien de la Commission et celui de
la Commission d e l 'Année Polaire.
M. la Cou1· continue en mentionnant qu' Abisco fonctionne déjà et
qu'on y fera installer quelques nouveaux instruments. - Quant à
Spitzberg on peut espérer qu'une partie de l'argent voté par le Gouvernement suédois sera utilisé e pour l'établissement de cette station
magnétique.
M. Oarlheim Gyllenskolcl fait remarquer q ne la station suédoise sera
probablement établie à Advent Bay ou à Bell Sund, et il espère qu'on
pourra exécuter aussi à cette station des mesures des parallaxes. Lovo
existe déjà et Copenhague va naturellement aussi y participer.
M. Lugeon attire l'attention sur l'établissement cl 'un nouveau observatoire à H el près de Danzig qui sera en fonction cl 'ici un mois.
M. la Cou1· propose d'ajouter à la résolution mentionnée ci-dessus
la recommandation suivante r ela.tiYe à des stations dans les régions de
latitude plus basse, c. à. d.:
,,une station en Asie mineure par la Turquie,
mm station en Somalie par l'Italie,
une station à Ténériffe et
une station à Fernando P6 par l'Espagne,

tme station au Congo B elge par la Belgique et
une station à Para par le Brésil.''
Le Président dit qu 'il existe déjà une station à Tananarive à Madagascar.
M. Om·lheim Gyllenskold mentionne la station britannique à la côte
est d'Afrique et la station importante à Samoa.
M. lei Cour dit qu'il y a des raisons pour croire qu 'on établirn un
observatoire magnétique en conn exion avec l'observatoire astronomique
établi récemment par la Fondation Rockefeller en Afrique du Sud et
qu'on étwblira aussi une station à K enya . Il trouve t rès important
qu'il y ait autant d'observatoires que possible clan s le Continent
d'Afriqu e.
Quant aux stations dans ! 'hémisphère sud il l.i t le proj et d e la
résolut ion VIII. (Voir résolution 5, p age 29.)
Ayant mentionné les stations séparément il ajoute que le seul observatoire qui est en fonction là-bas est l'obser vatoire aux Orcades du
Sud. Il trouve qu'il est très désirable que cet obser vatoire prenne une
part active à l '.Année Polaire.
M. Carlheün Gyllenskold propose de faire des démarch es auprès de
Sir Douglas Ma wson afin d 'obtenir sa collaboration p endant l'Année
Polaire. (Voir résolution 7, page 97.)
Il propose aussi que la Commission demande à la Commission
Polaire d' essayer d'ob tenir l' établissement de st ations près de la zone
australe des aurores boréales.
M. la Cou1· mentionn e à cette occasion l' expédition de M. Byrd,
qui envisage des recherches p endant l'Année prochaine dans l'Antarctique.
Après une discussion sm Ja désirabilité de m entionner aussi des
stations déjà existantes, à laquelle prirent part le Président et MM.
Carlheim Gyllenskold et 'l'an Dijk, lVI. la Cour dit que la Commission
de l 'Année Polaire a adopté à Leningrad lme résolution générale tendant à invit er tous les obsenatoires du monde à particip er aux recherch es d e l 'Année Polaire.
2. (VI. ci. 6. ) Le réseau de stations de radioélectricité.
On donne lectm c d es résolut ions adoptées par l'Union Radio Scientifique Internationale. (Voir App . J VIII = H XXXII, p. 223.)
M. lei Cour signale qu'il sera n écessaire que la Commission donne
son avis à ce sujet à la Commission de l'Année P olaire afin que celle-ci
puisse agir sur cette recommandation. Il lit ensuite les pl'Ojets d es résolutions: X , XI, XII et XIII. (Voir r ésolution 8, page 97, résolution 6,
page 30, résolution 7, p age 30 et résolution 11, p. 97.)
Il a joute qu'on a construit des instruments aux Etats-Unis pour l es
enregistrements de la couche K ennelly-Heaviside qui seront mis en
fonction au P érou et en Australie, et en Alaska ou à Lady Franklin
Bay. Il donne quelques info rmations r elatives aux projets de la Commission de l 'Année Polaire d e l 'U. R. S. L , d ont M. le Professeur Appleton
est le Président.
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3. (VI. ci. 5.) Le réseau de stations d'aurorê.
lVI. ù:i Coiir présente à la Commission un memorandum intitulé:
,,Auroral work during the Polar Year 1932-'33", préparé par la Com~
mission Polaire de l 'U. G. G. I. (Voir App. J IX= H XXXI, p. 214.)
Après une discussion animée, à laquelle prirent part le Président:
et MM. Car lheim Gylle11skold et la Ooiir, on est d'avis qu'il est désirable
que les obser vatoires magnétiques situés à de grandes distances de la
zone des aurores soient sollicités de faire de leur mieux pour participer
aux recherches r elatives alu aurores polaires.
L a séance est levée à 18 h . 10.
Innsbruck, le 22 septembre 1931.
Signé: CH. MAURAIN.

Procès-verbal de la troisième séance,
le 22 septembre 1931 à 9 h. 30.
Présents: MM. Manrain (Président), Carlh eim Gyllenskold, la
Cour, van Dijk, Egedal, Goldie, Ljungdahl, I1ugeon et Nippoldt.
Année Polaire. (N o. VI de l'O. d. j .)

1. (VI. a. 4.) Le réseau de stations de courants telluriques.
Sur la demande du Président, M. la Coiir lit les r emarques faites
par M. F leming sur des observations des courants telluriques. (Voir
App. J X, p . 272. ) Le memorandum par M. G-ish, intitulé: ,,Suggestions
for earth-current obser vations during the International Jubilee Polar
Y ear" (voir App. J XI= H XXII, p. 177 ) a été distribué pendant la
séance précédente.
Le Président trouv e excell ent es les propositions de M. Fleming à
ce sujet et propose de demander aussi à cl 'autres autorités de faire des
observations des courants t elluriques.
M. la Ooui· est du même avis. Il dit qu'il a rédigé quelques réso lutions basées sur les ln'Opositions de M. Fleming, et donne lecture des
proj ets de résolutions XIV, XV, XVI, XVII et XVIII. (Voir résolution!'
12, 13, 14, 15, 16, page 98. )
M. la Ooui· trouve de grande valeur qu 'on ait établi à présent un
programme pour l es observations des co urants t elluriques pendant
l'Année Polaire beaucoup plus important qu'auparavant, ce qui sera
de grande importance pour la discussion des observations magnétiques.
2. (VI. a. 2.) Le réseau de stations de l 'électricité atmosphérique.
L e Président donne lecture des propositions de M. Fleming (voir
App. J X, p . 272 ) et du projet de la résolution XIX. (Voir résolution
8, page 30.)
M. Lugeon signale l'intérêt de faire des obser vations du gradient
cle potentiel en altitude p endant les jours internationaux, soit à l'aide
de ballons libres selon la méthode d'Idrac-IJejay, soit à l'aide de dispositifs enr egistreurs simples attachés à des cerfs-volants. Il dit que
ce dernier procédé va être incessamment mis en service régulier au
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nouvel observatoil'e aérologique de Jablonna-Varsovie pour l'étude des
couch es d'inversion et c1e leur rôle dans la formation des orages estivaux. Les altitudes atteintes par les cerfs-volants sont souvent environ
5.000 mètres. Il propose la résolution XX. (Voir résolution 9, p. 30.)
3. Procès-verbal de la première séance.
l1e procès-verbal c1e la première séance est lu et approuvé.
Le Président propose de considérer § VIb: L'exécution du travail.
4.

(VI. b. 1. ) Les préparatifs.
l\II. la Cour donne lecture des remarques de M. Fleming à ce sujet.

(Voir App. JXII, p. 274.)
Il trouve très utile que la Commission recommande cl 'accorder des
cYédits à la Commission de 1'Année Polaire pour que celle-ci puisse
avancer les préparatifs et org'aniser des observations dans les régions
!iont autrement on n'aura pas de recherches.
Il propose la résolution XXI. (Voir résolution 19, p. 98.)
Une discussion s'ensuit à laquelle prirent part le Président et MM.
Ca1'lheim Gyllenslcold, la Cour et Goldie, sur la manière de distribuer
ces fonds. On est d'avis qu'il faut laisser libre la Commission Polaire.
5. (VI. b. 2.) Les observations.
l\II. la Cour dit en ce qui concerne les observations magnétiques
qu'il fa ut considérer séparément les observatoires déjà. existants et les
stations temporaires de l'Année Polaire. C'est toujours une chose un
peu pénible de proposer à un observatoire déjà en fonction de faire
nsage c1 'une autre sensibilité de ses enregistreurs. Sur ce point on se
bornerait à. recommander aux observatoires d'installer des instruments
.s upplémentaires, mais pour tous les observatoires qu'on va établir il
serait préférable cl 'avoir une rec ommandation de la Commission sur la
sensibilité des aimants et l'échelle du temps. Selon l'expérience à
l'observatoire c1e Goclhavn il est très avantageux de faire u sage, comme
l'a .recommandé aussi M. le Dr. Chree, de deux j eux cl 'instruments, dont
l'un a une sensibilité ordinaire tandis que 1'autre est moins sensible.
Il mentionne qu'on a construit à Copenhague un variomètre qui enregistre sur une feuille ordinaire les trois éléments séparément et d'une
telle manière qu'on ne perd pas cl 'enregistrements, même si le rayon
de lumière est déplacé de 900 mm pour D, 700 mm pour H et 500 mm
pour Z.
Il donne lecture des projets des résolutions XXII, XXIII et XXIV.
(Voir résolutions 20, page 98, 21. page 99, et 10, page 31.)
M. Nippoldt mentionne la méthode dont on se sert à Niemegk et
qui permet à l'aide de miroirs auxiliaires d'obtenir d'une manière facile
et pas coûteuse des courbes de diverses valeurs d'échelle sur la même
feuille de papier sans perte d'enregistrements.
M. lei Cow· trouve la méthode dont on fait usage à. Niemegk très
utile et il est d'avis qu'on pourrait en .faire usage à plusieurs endroits.
Il mentionne pourtant que la question est compliquée. Dans les régions
arctiques il est avantageux pour diverses raisons de posséder pl nsieurs
variomètres.
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Dr. Nippoldt erinnert an die Mêiglichkeit mit einem Variometer
gleichzeitig eine empfinclliche und eine m1empfindliche Registrierung
zu erhalten, und zwar clurch Reflexion des Lichtstrahles an einem
Spiegel, der am Gehause befestigt ist, und mit Stellschrauben justiert
werden kann. 1 )
M. Ljungdcihl trouve la sensibilité proposée pour le jeu peu sensible
trop grande et propose i)OUr faciliter l'interprétation des courbes p endant les jours les plus troublés 30 on 40 y pour H et pour Z, tandis
qu'il considère 5 minutes par mm de la déclinaison comme convenant
bien.
M. ùt Ooiw remarque qu 'une sensibilité de 5 min. par mm correS:pond
à Goclhavn à env. 12 y et il ajoute que la valeur d'échelle rationnelle
de D serait la sensibilité qui donne le même nombre de y par mm clans
les directions de N et E magnétiques. Il a proposé cette valeur cl 'échelle
pour l es enregistrements à march e rapide, mais pour diverses raisons
il préfère pour les autres j eux les va leurs d'échell e indiquées dans le
projet de résolution.
Suit lme discussion à laquelle prirent part MM. la Ooui", vctn D~jk,
Goldie, Ljitngdahl et Nippoldt sur diverses questions relatives à la
sensibilité des variomètres.
Sur la demande du Président, :iH. let C011,1· réponü qu ïl sm·ait, difficile
de demander à tous les pays de faire usage partout p endant l'Année
Polaire des mêmes types d'in st ruments.
lVI. Ocwlheim Gyllenslcold est d'accord avec M. l a Cour. Il dit que
même si de nouveau.'C. observatoil'es sont établis, on n'est pas sûr qu 'on
puisse les fournir de nouveaux instruments.
M. Goldie est d'avis que les instruments utilisés pendant l'Année
Polaire seront employés aussi après ladite année, ce qui signifie une
plus grande conformité qu'auparavant.
En mentionnant les avantages des lectures visuelles des variomètres.
M. la Coiw propose la résolution XXV. (Voir résolution 23, page 99. )
6. (VI. b. 3.) Enregistrements à marche r apide.
M. la Ooui' donne ensuite quelques informations sur 1'enregistreur
à marche rapide qui a été construit à l'observatoire de Copenhague
sur l e principe du membre honoraire de la Commission, M. Ad. Schmidt
(voir App. J XIII, p . 275) . Il montre qu elques épreuves des enregistrements ordinaires et d es enregistrements à marche rapide faits pendant
les mêmes jours.
Sur la demande de lVI. Maurain, M. l n Cour explique que le papier
utilisé pour l'enregistr eur est du papier ordinaire acheté en Allemagne.
M. Lju~igdahl a proposé d'utiliser du papier ,,Agfa '' qui n'est pas
cher et qui s'est montré très bon pour tous l es enregistrements magnét iques.
La séance est levée à 11 h . 45.
Innsbruck, le 23 september 1931.
Signé: CH. MAURAIN.
' ) R édigé par :M:. Nippolclt.
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Procès-verbal de la quatrième séance,
le 22 septembre 1931 à 14 h.
Présents: lVIlVI. JYiaurain (Président), Oarlheim Gyllenskèild, la
Cour, van Dijk, Egedal, Goldie, Ljungdahl, Lugeon et Nippoldt.
1. Election d'un nouveau membre ..
Le Président propose de nommer lVI. Linke, Direct eul' de l'Institut
lVIétéorologique à Francfort, membre de la Commission. La Commission
approuve cette nomination.
2.

Procès-verbal de la deuxième séance.

L e Présicle,nt donne lecture du Procès-verbal de la 2ième séance qui
est approuvé par la Commission.
3. (VI. a.) Le réseau de stations.
lVI. Ca?'lheim Gyllenskold propose que la Commission exprime son
opinion relative aux stations qui doivent participer aux travaux en
adoptant la résolution XXVI. (Voir résolution 10, p. 31. )

4.

(VI. b. 3.) Enregistrements à marche rapide.
lVI. la Cou1' expose les avantages d e l'emploi des instruments enregistr eurs à marche rapide pendant l 'Année Polaire. Il mentionn e divers
points de vue et propose la résolution XXVII. (Voir résolution 25,
page 99.)
En ce qui concerne la sensibilité des instrnments em·egistreurs à
marche rapide il propose la résolution XXVIII. (Voir résolution 26,
page 99.)
Suit une discussion sur des enregistrements à march e r apide, à
laquelle prirent part lVIlVI. Carlheim Gyllenslcold, la Cour, van Dijk, Goldie,
jtfaurciin et Nippoldt.
M. ù;, Coiir dit que la consommation de papier de son instrument
enregistreur à marc.he rapide p endant 13 mois coûte 275 RlVI., tandis
que le papier pour des marches rapides d'un instrument enregistreur
ordinaire p endant 13 mois coûte env. 3000 RM.
En ce qui concerne les jours p endant lesquels des enregistr ements
à marche rapide seront exécutés - s'il ne sera pas possible de faire de
tels enregistrements continus p endant toute l 'Année - M. la Coui·
iwopose les résolutions XXIX et X,'CX. (Voir résolutions 27, p . 99, 28,
page 100.)
M. la Coui' dit que si la Commission adopte ces résolutions, elle va
recommander plusieurs programmes pour des enregistreurs à marche
rapide, c. à. d . 1°. des enregistrements continus, 2°. des enregistrements
deux jours par mois (les jours internationaux de lier ordre) ou un jour
par mois, ou bien 3°. 4 jours par mois (les jours internationaux de lier
et de Ilième ordre).
Le Président dit que les dép enses pour le papier n e sont pas grandes
en comparaison avec l es dép enses pour l' établissement d'une station
p endant l'Année Polaire.
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M. la Gour appelle l'attention sur le fait que l 'emegistrooient rapide
exécuté avec le nouvel instrument enregistreur n'exige pas une augmentation du travail aux jours internationaux. Il mentionne la grande
importance de ce fait puisqu'on aura beaucoup d'autres choses à faire
l'.es jours-là.
M. Nippolclt recommande aussi fortement de faire des enregistrements à marche rapide tous les jours.
Le H·ésident donne lecture d'une résolution de la Commission de
la haute Atmosphère relative aux recherches pendant l'éclipse de soleil
en août 1932 et propose la résolution XXXI. (Voir résolut.ion 29, page 100. )
M. la Gou1· dit qu'il trouve évident que la Commission recommande
que les instruments pour les déterminations absolues soient ajustés
avant aussi bien qu'après l'Année Polaire, en les comparant avec les
étalons de l 'Observatoire.
5.

(VI. ci. 5.)

Le réseau de stations d'aurore.

Se référant au memorandum distribué déjà aux membres, présenté
par le Comité Polaire de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale, M. la Gou1· propose les résolutions XXXII, XXXIII, :XX.,'{IV
et XXXV. (Voir résolutions 12, page 31, 31, page 100, 13, page 31 et
14, page 31.)
Plusieurs membres expriment leurs opinions relatives aux observations des aurores polaires. On est d'avis que les observations d'aurores
dépendent beaucoup de la qualité et de l'intérêt de l 'obsPrvateUl' individuel.
M. la Gour dit qu'il est souvent difficile de distinguer les phénomènes d'aurores. Il trouve très important que l'Association de Magnétisme a voté un crédit cle 15.000 francs or, afin de fournir un nombre
de stations avec des spectroscopes et des caméras de la même sensibilité.
Il signale qu'on a réussi à faire un petit spectroscope à vision directe
et avec une très grande disp ersion, qui ne coûte pas cher (env. 50 RM.).
Il a l'intention de proposer au Comité de l'Année Polaire cle l'U. G. G.I.
cl 'acheter de tels instrnrn ents pour les distribuer.
6. (VI. b. 4.) Le traitement des observations aux stations même
pendant l 'Année Polaire.
M. la Cour donne lecture de quelques remarques, faites par M.
F leming. (Voir App. JXII, p. 274.) Il ajoute quelques remarques personnelles sur la manière de travailler à une station arctique et propose l es
résolutions XXXVI, XX.-X:VII. XXXVIII et XXXIX. (Voir résolutions
34, 35, 36 et 37, p. 101.)
Sur la demande de M. Ljungdahl, lVJ. la Gour fait savoir qu'il trouve
désirable de laisser à la Commission de l 'Année Polaire de décider
quelles informations seront rapportées chaque mois par les stations.
M. Nippoldt dit qu'il sera souvent difficile de donner des valeurs
maximales et minimales. Il dit encore qu'un mesurage de la moyenne
journalière est effectué en quelques secondes, et il explique qu'un
mesurage des moyennes de 6 heures servira de contrôle des moyennes
mensuelles.
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NI. la Gour trouve que les demandes, exprimées dans les résolutions
qu'il a proposées, signifient en premier lieu que les observateurs seront
aussi conduits à examiner dans le détail les enregistrements peu après
qu'ils auront été faits.
J_,a séance est levée à 15 h. 50.
Innsbruck, le 23 septembre 1931.
Signé : CH . MAURAIN.

Procès-verbal de la cinquième séance,
le 23 septembre 1931à14 h. 10.
Présents: MM. Niaurain (Président), Carlheim Gyllenskèild, ln.
Cour, van Dijk, Egedal, Keranen, Ljungdahl, Lugeon et Nippoldt.
Le P1·ésident ouvre le séance en communiquant qu'il vient de recevoir une dépêche de M. Ad. Schmidt, membre honoraire de la Commission, et en donne lecture : ,,Herzlich dankend bitte ich mein Fernbleiben
zu entschuldigen - Schmidt''.
1. Procès-verbaux de la 3ième et de la 4ième séance.
Les procès-verbau,..: de la 3ième et de la 4ième séance sont lus et
approuvés.
2. (VI. b. 5.) La désirabilité d 'une centralisation pendant l 'Année
Polaire des résultats obtenus.
NI. la Goui· dit que si la Commission adopte les résolutions sur la
liste des ,,résultats préliminaires", il sera possible pour la Commission
Polaire d'arranger l'envoi des rapports des stations chaque mois et
l'envoi des informations sur le développement du travail. Il trouve que
les détails relatifs à ces communications doivent être laissés à la Commission Polaire, mais il considère comme désirable que la Commission
recommande une telle communication qui serait un soutien moral pour
les observateurs. Il propose la résolution Xli. (Voir l.'ésolution 38,
page 101.)
M. Lugeon demande si ecs informations ne pourrai -nt être insérées
clans les ursigrammes. Il ajoute que les ursigrammes ne sont pas encore
compris partout, mais que peut-être une radio-diffusion arrangée par
l'intermédiaire de la radio-diffusion européenne serait préférable. Il
mentionne que la communication instantanée, par ex. de la présence
d'un aurore à Tromso, pourrait donner lieu à. un grand nombre
d'observations par des amateurs en Europe.
Le Président dit que M. Kennelly s 'est beaucoup occupé de questions
analogues et il propose que la Commission adopte en principe la résolution proposée par M. la Cour et trouve désirable que la Commission
de l'Année Polaire s'adresse à la Commission Polaire de l'Union Radio
Scientifique Internationale à ce sujet.
3. (VI. c. 1.) Publication des résultats.
Le P1·ésident rappelle que les propositions sur la publication des
observations magnétiques et électriques étaient attachées au rapport du
Président qui fut distribué à la première séance. (Voir App . JI =
H XXIII, p. 182.)
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Un e discussion s'établit sur le format des publications à laquelle
prirent par le Président et A'Ll\if. Ccwlheirn Gyllenskold, la Coiw et Ljungcl.ahl. On est cl 'avis que la recommandation d'un format uniforme regarde
aussi les observatoires permanents et que ceci servirait à ce que les
publications des observatoires seraient plus conformes à l 'avenir.
L e Président prop ose la l'ésolution XLI. (Voir résolution 15, page 31. )
On fait distribuer la note sur la publication des observations
d'aurores polaires par lVI. Sverdrup qui fait partie de la Sous-Commission de Publication de la Commission de l 'Ann ée Polaire. (Voir App.
J. X IV = HXXIII, p. 182.)
lVI. la Cow· dit qu'il trouve très impol'tant qu'il soit poss~bl e de
publier peu après l 'Année Polaire des graphiques réduits des courbes
enregistrées. De t elles reproductions serviraient à montrer ce qui existe
et tous les savants qui désirent mesurer on traiter les courb es pourraient
se procurer des copies à grandeur normale. Il fait cir culer quelques
épreuves des reproductions réduites des courbes dont une, du fomiat
proposé pour les p ublications, contient des courbes de D, H et Z pour
8 semaines.
4. (VI . c. 2.) La coopération internationale pour traiter des
phénomènes de grande étendue.
lVI. lei Cotir donne lecture des remarques faites par M. F leming (voir
App. J X, p. 272) et il dit qne la Commission a déjà recommandé que des
crédits soient mis à la disposition de la Commission de 1'Année Polaire
pour soutenir les préparatifs des travaux, mais il dit qu'il serait d'autant
cl 'importance que la Commission rec ommande aussi des crédits pour le
traitement des observations. IL propose la résolution XI.JII. (Voir résolution 40, pag·e 101.)
Sur la demande de M. Carlhcim GyllcnskOld, M. ln Cowr dit que le
rapport de la Commission pourrait être imprimé dans un mois et demi,
mais qu'il fera envoyer une lettre circulaire aux membres de la Commission contenant les résolutions relatives au x travaux magnétiques
pendant l'Année Polaire, adoptées par la Commission de l'Année
Pola.ire.
5. Autorisations du Bureau de la Commission.
M. la Cour dit qu'il serait très utile si la Commission voulait charger
son Bureau d'agir dans toutes les questions relatives à l 'Année Polaire
et propose la résolution XLIII. (Voir page 265.)
6. Résolutions. (No. VII de 1'0. d. j .)
On donne lecture des résolutions proposées p endant la réunion
et toutes les résolu tions sont adoptées définitivement avec quelques
petites corrections.
I. Ayant pris connaissance des résolutions adoptées à Stockholm par
1'Association de Magnétisme et Electricité terrestres relativement
à la caractérisation numérique de la sit uation magnétique, la Com-

mission charge son Bureau d'inviter tous les observatoires collaborants au ,,Carnet ère magnétique de ch aque jour", .publié sous .les
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auspices de la Commission, à en voyer les valeurs

+

H.RH + Z.Rz
lO.OOO

+

X.Rx
Y.Ry
Z.llz .
ou
, lO.OOO ·
d e chaque jour de Greenwich et de même
les valeurs HRa : 10.000 et ZRz: 10.000 ou XRx : 10.000, YRv: 10.000
et ZRz: 10.000 séparément conjointement avec leurs rapports habituels d es caractères 0, 1 et 2 des jours.

II. La Commission a pris connaissance de l'opinion approuvée par
l 'Association de lVIagnétisme et Electricité terrestres sur la relation
entre ladite Association et la Commission et approuv•e celle-ci. (Voir
Procès-verbaux Comité, p. 18.)
III. Voir résolution 1, page 18.
IV. Vu que l 'évolution de la géophysique dévoile d e plus en plus des
liaisons entre les phénomènes divers de la nature, la Commission
de Magnétisme terrestre et cl 'Electricité atmosphériq ne est d'avis
qu'il est cl 'importance extrême cl 'organiser aux mêmes époques les
observation s intensifiées des divers domaines de la géophysique.
La Commission demande au Comité lVIétéorolo gique International de
soutenir une telle collaboration.
V. I1a Commission a pris conna issance du projet de coll&boration internationale pour avancer l'étude des effets de la lune su r les phénomènes géophysiques, présenté à l 'Association de lVIagnétisme et
Electricité t errestres à Stockholm en 1930 par MM. Chapman et
la Cour sur la demande de la Commission.
La Commission note avec grande satisfaction que M. Chapman a
commencé d'effectuer des calculs étendus à l'aide d'une machine
Hollerith et elle décide de différer ses actions ultérieures sur cette
question jusqu'à ce qu' ell e ait r eçu l e rapport de M. Chapman sur
son travail.
VI-XLII: Voir r ésolutions 4- 40 Commission Année Polaire, pages
97- 101.
XLIII. La Commission charge son Bureau de fair e s'il y a lieu des
corrections rédactionnelles des résolutions adoptées relatives aux
travaux de l'Année Polaire. Elle charge encore le Bur eau de faire
d es propositions ultérieures sur la question cfo publication.

7.

Publication des caractères magnétiques.

M. van Dijk donne l ecture du projet d'invitation à envoyer par la
Commission à tons les observatoires qui contribuent à la publication
des caractères magnétiques d es jours. (Voir App . J XVI, lJ. 277 .)
M. la Cou-r propose cl 'ajouter à l 'invitation comme épreuve une liste
contenant les valeurs pour un mois.
Le Président remercie JYI. van Dijk pour son t eavail. On est cl 'accord
que le Bureau va dist ribuer l'invitation.
L e P1·ésident déclare la réunion terminée.
La séance est levée à 16 h. 50.
Signé: OH. lVIAURAIN .
Inusbruck, le 24 septembre 1931.

APPENDICES.
Les App endices JI, VIII, IX, XI et XIV :figurent dans le Rapport
de la Commission de l'Anné e Polaire comme Appendices HXXIII,
XXXII, XXXI, XXII et XXIII. Pour l'Appendice J VII, voir l e
Rapport du Président de la Commission de l'Année Polaire, p. 68.

APPENDICE J II.
Rapport sur la publication du caractère magnétique 1929-1931.
T1a publication d es tableau." trimestriels et des aperçus annuels du
,,Caractère magnétique de ch aque jour" a été continuée régulièrement;
l'impression et la distribution ont été soignées par le Secrétariat d e
l 'Organisation Météorologique Intemationale, tandis que la rédaction
était confiée, comme auparavant, à l'Institut météorologique d e De Bilt.
Depuis les séances de la Commission à Copenhague (septembre 1929 )
on a publié les tablea ux: trimestriels d'avril 1929-mars 1931 et les
aperçus annuels de 1929 et c1e 1930. Kakioka, dont on n'avait pas reçu
des listes après le troisièm e trimestre de 1927, a recommencé sa collaboration en 1929 ; Sajmistche et Christchurch, qui n'avaient pas envoyé
cles listes ·depuis resp. 1917 et 1924; ont recommencé leur collaboration
en 1930. Comme nouvelles stations se sont affilié es Hong Kong (Au Tau)
et La Quia ca en 1930, Abisco et Lovo (Stockholm) , deux stations suédoises, en 1931.
A la :fin des ap erçus mmuels on a inséré les communications reçues
après la clôture des tableaux ; outre l es données des années correspondantes on trouve dans l'aperçu annuel de 1930 des valeurs révisées de
Lukiapang de l'année 1910 et les caractères ma gnétiqu es de Christchurch des années 1928 et 1929.
Le nombre des observatoires contribuants était 42 en 1929 et 46
en 1930; tous les observatoires ont envoyé des dates complètes.

G. VAN DIJK.

APPENDICE J III.
Publication of Magnetic Character of Days.
Department o:f T errestrial lVIagnetism.
Carnegie Institution o:f Washington:
Washington, D. C.
Wïth refereuce to the recommenclation macle by the Association of
Terrestrial Magnetism and Blectrieity of the International Union of
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Geodesy and Geophysics at its Stockholm meeting in August 1930 that
there be published in the quarterly publication of magnetic character
of days, sponsored by the Commission, magnetic characters ba sed upon
the formula proposed by A . Crichton Mitchell, the Department of Terr estrial Magnetism of the Carnegie Institution of \Vashington is preparing tables for its Huancayo and Watheroo Observatories to show
activities in accordance with the formula proposed beginning with the
year 1929, and thes e values will shortly be forwarclecl to Dr. Van D~jk.
There has been expressed frequ ently on the part of interested persons a feeling that there shoulcl be a greater range in the measures
of magnetic activity which are now used in the quarterly publication
of mag n etic character of clays, namely, 0, 1 and 2. It is suggested that
it may therefore be clesirable, without interfering with the continuity
of the series so splendiclly maintained since 1906, to aidopt two additional character numbers, namely, 0.5 and 1.5 thus making the characte.r
numbers 0, 0.5, 1, 1.5 and 2.
Signé: J. A. FLEMING.

APPENDICE J IV.
Relations with the Association of Terrestrial Magnetism and Electricity
of the Internationaî Geodetic and Geophysical Union.
Department of 'rerrestrial Magnetism,
Carnegie Institution of W ashingtcin,
·washington, D. C.
Attention is invited to the res-olutions passecl and the committees
appointed by the Association of Terr estrial Magnetism and Electricity
of the International Union of Geodesy and Ge ophysics at its Stockholm
meeting in August 1930 reported on pages 465-467 of the ComptesRendus.
These include a Committee on the choice of n ew locations and
development of magnetic observatories under the chairmanship of
J. A. Fleming, with Messrs. Chapman, la Cour, Maurain, Rodés as the
other memb ers. Any action taken by the International Commission
which will strengthen the hands of this Committee will be most helpful,
particularly as regards the efforts to h ave observatories established in
the southern hemisphere, more specially in Cape Province, Belgian
Congo, French \li,Test Africa, Easter I sland, St. H elena., Eritrea, Solomon
Island or New Caledonia, and Guam (page 264, Comptes-Rendus). It
is especially desirable that organizations op erating existing o·b servatories be informecl of the urgent n eed o:E maintaining distribution and
eff ective operation as well as extension of obser vatory work to other
localities, since tihere is a tendency on the parts of some governments,
in view of the workl-wide present eccinomic conditions to attempt
economies ·which if carried out would interrupt grievously long continued series of obser vatory r ecords.
A second Committee appointed by the Association at its Stockholm
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meeting is that devoted to the esta•b lishment of means oî maintaining
regular observations at secular-variation stations in all parts of the
world. This Oommittee under the chairmanship of Cap . N. H. H eck
consists of Messrs. Carlheim Gyllenski:ild, Chapman, Pleming, Jolly,
Kalürnwski, Mathias and Maurain. There is attached a copy of a proposed tentative list of international repeat-stations prepared by Messrs.
B'leming and Fisk in the Department of Terrestrial lVIagnetism of the
Carnegie Institution of Washington as a suggestion upon which to
begin the deliberations of th e Committee. (In this connection see also
communication in the Comptes-Rendus of the Stockholm Assembly by
F isk and ]'leming on the distribution of p ermanent repeat-stations,
pag·es 293-299.) It is hop ed that the Commission may take some action
which '"Will lay before the governments interested in the International
lVIeteorolo·gical Organization the desirability of providing means by
which each govornment can co-operate along lines which may ultimately
be suggested by this Committee to secure the regular reoccupation of
magnetic secular-variation stations.
Signé: J. A. FLEMING.
APPENDICE J V.

Sur les jours internationaux.
Par lVI. D. la Cour.
Depuis longtemps on a reconnu l'importance cl 'étudier les détails
de la variation du champ magnétique terrestre, et dans ce but on a
préfixé p. ex. pendant la première Anné e Polaire de certains intervalles
pendant lesquels les observations étaient intensifiées aux dfvers observatoires par des lectures visuelles et simultanées des variomètres.
Plus ta1»d, les recher0hes intensifiées fur ent exécutées à l'a ide des
enregistreurs à marche rapide, ce qui semble fournil' le moyen idéal à
ce but. Néanmoins, de telles recherches intensifiées et simultanées aux
diverses stations sont toujours assez rares et il n'est pas difficile
d'indiquer les raisons ponr ceci. D'un côté les enregistrements à marche
rapide ont souvent signifié des interruptions malencontreuses pour des
enregistrements normaux et une augmentation du trava il et de la consommation de papie1· photographique, et d'un autre côté les phénomènes
les plus intéressants à étudier - comme les commencements brusques,
les grandes perturbations et les oscillations - ont ttès souvent eu lieu
hors des termes préfixés pour les enr egistrements à marche rapide. Il
y a lieu de croire que r1nelqn cs-unes de ces difficultés puissent être
surmontées en se servant cl 'nu enregistreur spécial, et il faut donc
maintenir la fixation d es termes pour les observations intensifiées.
Il est bien connu que la Commission Internationale pour l 'Exploration de la. haute Atmos1)hère a fait usage étendu des jours internationaux et en a beaucoup profité. Mais les recherches de la radiation,
des aurores polaires, de l'électricité terrestre et atmosphériq ne, de la
propagation des ondes cl' explosions, et de la radioéle ctricité sont également des domaines s ur lesquels des observations intensifiées sont dési .
rables. Encore, les recherches aux domaines mentionnés dépendent de

plus en plus des observations sur les autres domaines, de sorte qu'il
semble indispensable cl 'organiser l 'inten•s ification simultanée cles obserrntions cle tous les domaines.
Il y a une série cle questions qui s'attachent à cette question. Est-ce
qu'il est désirable p. ex. cle faire cles observations intensifiées pendant
quelques minutes ou pendant quelques heures chaqüe jour, ou de faire
des observations pendant toutes les 24 heures une fois par mois, ou
vaut-il mieux organiser des observations intensifiées p endant tout un
mois ou toute une semaine une ou quatre fois par an ~ Ou bien est-il
préférable de ne pas fixer les termes d'avance, mais d'arranger les observations intensifiées selon les circonstances où les phénomènes intéressants seront pré vus ~ Vu la valeur augmentée des observations quand
on possède des observations simultanées des autres ,domaines de la
géophysique, il est fortement désirable que les termes et les jours de
['activité augmentée alu divers domaines soient fixés sous un point
<le vue commun. Pour cette raison, j e me permets de proposer à la Commission la résolution suivante:
Vu que l'évolution de la géophysique dévoile de plus en plus
des liaisons entre les phénomènes divers de la nature, la Commission
de Magnétisme terrestre et d 'Electricité atmosphérique est d'avis
qu'il est d'importance extrême d'organiser aux mêmes époques les
observations intensifiées des divers domaines de la géophysique. La
Commission demande au Comité Météorologique International de
soutenir une telle collaboration.

APPENDICE J VI.
l\'Iemorandum on an international collaboration for the advancement of
studies of the influence of the moon on geophysical phenomena.
By D. la Cour and S. Ohapman.
l. At the meeting of the Commission on 'l'enestl'ial Magnetism
and Atmospheric Electricity of the Irrternational Meteorological Organisation at Copenhagen in September, 1929, one of us together with M.
Egec1al asked the Commission to consicler the possibility and desirability
of international co-operation for Îurtheri:ng the study of the influence
of the moon on terrestrial maguetism.
I<'ollowing a proposition of Dr. G. C. Simpson the Commission askecl
us to consider the question and to submit a report on it to the Section
of Terrestrial Magnetism and El ectricity of the I. G. G. U. at the firs1.
coming meeting of the Section in Stockholm.
2. It is -vnll lmown that the influence of the moon can be detecte~1
statistically not only in the magnetic elements, but also f. i. in the
barometric pressure. Howeve1., the changes are very small and are
determinable with accuracy only from long series of .h ourly values.
In arranging the computations, the data for each station ne ed individual
consideration especially when, as is often the case, changes have been
made from time to time in the units and methocls of measurement;
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but the mode o:f redu.ction to be applied in determining the lunar diurnal
variations Î·s to a large extent the same for all el ements and observatories. Hitherto 0111y a few of the existing long series of magnetic
data have been studiecl from this standpoint. It seems desirable that
the investigation sh ould be appl1ed to every suitable existing series of
data, according to a systematic plan, and further that arrangements be
macle to facil1tate the lunar reductions of present and future data, so
that our knowledge of the lunar diurnal variations as of the solar diurnal
variation, shall henceforward be maintained ·up to date.
The vanables which are kno'\.Yn to affect the lunar influence on
·geophysical phenomena are numerous; they include the lunar phase,
the lunar distance, the season of the year, the magnetic activity and
the sunspot epoch; probably other such variables remain to be discovered.
'l'he stucly of these varions secondary influences on the small lunar varia·
tions necessitates the repeated considerations of the same material, consisting of long series of hourly values, in many ·different ways and
grouprngs.
Hitherto this has ·b een clone by i·ecopying the hourly data over and
over again according to each mode of grouping or by some equivalent
and almost equally laborious method.
It seems possible to facilitate this wol'l.: by the use of Hollerith
methods; in th1s system numerical data are represented by holes punche<l
in cards, and the cards can afterwards be sorted out with great rapidity
acco1,ding to the values of characteristics thus represented in any
selected columns, while the numb ers in any or all the columns of such
a selection of cards can also be l'apidly addcd up mcchanically.
After consideration of the application of the Hollerith methods to
the determination of lunar daily variations in geophysical data, the
following plan has a.ppeared to possess the greatest advantages.
The first step in the work would be to record the hourly values
of the element to be considered for each station on Hollerith cards,
taking the Greenwich day as the unit of time, and including in all cases
twentyfive hourly values for each day, as, for instance - when valu es
at exact hours are measured - with the initial and final midnight
values. According to the nu.mb er of significant digits requir e<l for ea.ch
hourly value, the data for one day would require one or more cards.
'l'he use of more than one card for eac·h day presents little extra difficulty in the subsequent sortings and computations; in the following
passages it is therefore ·Convenient to r efer to the card for ea.ch da.y,
whether in fact there is only one car·d or not.
On the ca1~d for each day varions other partümlars besicles the
hourly values would be indicated, naturally the observa.tory and element,
and the date, would be given, and, in addition, the time of lunar transit
on the day, the moon 's distance, the magnetic char acter fig ure and one
or more numerical data concerning the state of the s1111.
The subsequent use of these cards for tJhe pu1·pose of d eterminin;:\·
the lunar diurnal variation would involve sorting out the cards according to the lunar transit time and, further, according to any other
characters, whose influence on the lunar variation \1·as to be examined.
The details of this part of the work need not be cntered upon her e.
'rhe important point to be stressed is that, once the data are entered
on the cards, they can be studied with great facility from many differeut
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standpoints, with much Jess trouble than is involved in the methods
used hitherto.
In the case of existing long series of data, which are still continuing,
it is desirable not only to enter the past data on Hollerith cards fo r the
purpose of the lunar reductions, but also to continue to enter the n ew
data year by year on such cards. 'l'he series of cards, constantly
growing, could at -any time be r e-discussed as a whole, if desired, as,
for instance, to examine long period influences on the lunar variation:
year by year, or - as would probably be preferable - every five years,
the lunar r eductions for t he n ew data would be made, just as now the
solar diurnal variation, so much more easily det ermined, is ca.lculated
month by month.
It app ears to us, therefore, that in order to make proper provision
for determining the lunar diurnal variation of the varions geophysical
elements from past, current and future data, a systematic plan of ent ering the hourly data on H ollerith cards should be adopted. So far as
past data are concernecl, this should be treated as a sp ecial research,
to be undertak en, either at the observatory concerned or elsewhere. So
far as current data are concerned, it would seem best, if possible, for
each observa.tory to enter its own material on cards, month by month.
The cost of the punching machines is small, and the operation is an
easy one. 'rhe sorting and adding machines, however, are expensive,
and on this and other grounds it seems likely that the execution of the
further stages of the computations could be performed most economically at some central computing bureau sp ecially devoted to be and
equipp ed for this purpose. Such a bureau would natur ally be able to
undertake the r eduction of existing series of p ast data. If this plan
were adopted, the cards puneh ecl at each obser vatory partici1rnting in
the scheme wou1d thus be forwarded to the computing bureau; the
further lunar ancl solar particulars would be enter ed on the cards at
the bureau. The punching of the cards need not be an imrelieved aiddition to tille work of the individual observatory, however, because the
computing bureau, with t he aid of the cards, could very easily and
quickly calculate from them the monthly mean hourly inequalities for
all, quiet and c1istu1,becl .days, and so save the individual obser vatory
about as mnch time as would be involved on the punching of the cards.
The cards can easily be duplicated, and it would be possible for
sets of them, once made, to be multiplied, so that, if desired, the original
sets could be r eturned to the irndividnal observatory, while sets might
be furnished to other institutions, which desired th em.
3. W e believe that the scheme outlined ab ove, if adopted, would
greatly increase om· knowl edge of t he influence of the moon on geophysica l phenomena. It is th erefor e with g1·eat pleasm e that we can
report that the Hollerith Machine Co . has put one of their machines
at the c1isposal of one of us - S. Chapman - in t h e first instance for
one year. This means a gr eat financial support fo r a real trial of the
practical use of the Hollerith metho ds for th ese purposes, on the foundations of which a definite p r oposal for an internationàl co-operatiou
on the matter can be worked out.
At the present moment we propose that the section shoul answer
the Magnetic Commission of the Internation al Meteorological Organization by aclopting the followin g r esolution:

ln view oî the e:xtreme importance of long series oî magnetîc
observations being utiliz ed for the thorough in vestigation of the
influence of the moon on magnetic phenomena, the section notes
with great satisfaction that a real trial of the pratical application
of the Hollerith methods for this purpose is in prospect, and looks
forward thereafter to a definite proposa l for international cooperation in the rnatter.

APPENDICE J X.
Department of 'l' errestria l Ma gnetisrn ,
Carnegie Institution of vYashingto11 ,
Washington, D. C.

Polar Year 1932-1933.
a.

Network of stations.

Terrestria.l rna.gnetism. In addition to the meteornlogical work which
will be clone by the United States \'Teather Bureau at Point Barro""'
and at Fail'banks (A laska.) it is hop ed that provision will be ma.de by
the Congress of the United States at its session beginning in Decembei·
1931 to establish a special station at College (3 mil es from Fairbanks,
Alaska ) in accordance with the resolution of the International Polar
Year Commission of 1932-33. It is also hop ed that the privately
financed ,,American Polar Exp edition'' under the command of Capta.in
:F'. M. \~Tilliams will occupy the station a t Fort Conger (Ellesmere Island)
for two y ears 1932-34:. This E xpedition expects to have the co-operation
of the United Stat es Navy Department, of the Department of Terrestrial l\fag·netism of the Carnegie Institution of W ashington , of the United
States Vv eather Bureau, and of the Commission for the Intemational
Polar Year 1932--33. The party will be somewhat larger than for other
stations proposed by the International Commission, and the program
will be more extended, as indicat ed in the Proceedin gs of the American
Ge ophysical Union at its twelfth annua.l meeting.
Atmosphm·ic electricit;y. It is desirable that at certain selected
stations continuons observations of the atmospheric-electric elements,
at least of potential gradient, positive conductivity, negative conductivity, and ionization, be made. It is suggestecl that the stations at Fort
Conger (Ellesmere Island ) and College (A laska ) be in cluded with those
fo r which such obser vation s are asked .
Ea.rth-currents. It is r ecommended that favorable consideration be
given to the proposals that have bcen made to th e Intemational Commission for the Polar Year 1932-33 by the Dep artmen t of Terrestrial
l\fagnetism of the Ca m egie Institution of W ashington a.lon g the lines
of the memorandum preparecl by O. H . Gish of that Department. While
earth-current observations at cert ain of the Polar Year stations must
yielcl data of vital importance in geophysical discussions and interpretations, it is realized that. it is impractica ble to ask that such work be

273
done at all stations. lt is felt, however , as the equipment required is
relatively inexpensive, that it should be provided for at least five or
six of those stations apparently well locat ed for earth-current work.
Where ther e is question . whether atmospheric-electric observ•a tions or
ca1-th-current observations should be made, because of the lack of
funds, we feel the earth-current program should be favored.
ln addition to the sp ecial equipment for certain stations, it is
believed that the large telephone and t elegr aph companies would cooperate by extending facilities of available equipment for such work if
the importance of it was presented. Thus, t elephone and t elegraph lines
in parts of central Russia or Siberia could be used advantageously.
fone::> ranging in length between 10 and 100 kilometer s are even better
than t hose of greater or l esser length. If such J.in es could be found in
Europe at places free from artificial electrical disturbances, it woukl
be desirablc to arrange for r egistrations during the Polar Year. ln
this connection, in the United States earth-current r egistrations are
already being made at three stations using long distance telephone
lines, and one or t w o more may be pro vided through the furth er courtesy of the American Telephone and Telegraph Company. It is possible
that the International T elephone and 'l'elegraph Company could mak e
available lines in South America, in the Argentine, or in Chile, to
obtain r egistrations during the Polar Year. A suitable resolution by
the Commission r ecommending co-operation on the part of t elephone and
telegraph companies for earth-current work during the Polar Year is
desirwble. The value of eye-rea dings is to be questioned and the above
r ecommendaLiou has in mind equipment for continuons registration indeed it 1voukl be better to r educe the number of stations rather than
to increase the nnmb er sholùd the increase be p ossible only on th e basis
of eye-readings.
It is difficult to makc sp ecific selection of stations among thosl':
iwoposed by the International Commission for the Polar Yea1· for
earth-current registration, since adequate information regarding the
physio g-raphie characteristics of the regions about the varions stations
is not at hand. So far as can be ascertained from the physical maps
available the following would seem to be more desirable for earth-current
programs : (1) Point Barrow; (2) Fairbanks or College; (3) Fort Rae ;
(4) ; Chesterfield; (5) ]Tort Conger ; (6) Lena D elta; (7) Dickson; and
(8) Franz Joseph Archipelago.
It is improb wble that anything ma.y be done at Point Barrow because while probably the best loca.ted from the viewpoint of earthcurrent requirements it i·s not likely to be occupied, except for current
met eorological work, the difficulties of transportation of equipment
being too great. Fort Rae, Cana.da, probably will not be so well suitecl
as Chest erfield lnlet. A va.ilable information inà.ica tes t he Lena D elta
in S~beria may be an exceptionally goo d location.
ln the t emp erate and torrid zones ther e are some fixed stations
already operating. Those wher e registrations will be available for the
period of th e lntem ational Polar Y ear ar e Tucson (U. S. Coast and
Geodetic Survey, American Telephone and Telegraph Company, and
Carnegie Institution of ·washington); Arizona., U.S.A.; Huancayo (Carnegie Institution of Washington) , P eru, South America; V.,Ta.theroo
(Carnegie Institution of ·\~Ta shington) , .,N estern Austr alia ; and New
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York, N. Y. (American Telephone and Telegraph Company). 1n addition
it is expected that the American 'relephone and Telegraph Company
will provide earth-current registrations by making available longdistance telephone lines at some point in the central United States or
in the north-central United States. Earth-current r egistrations are
desirable at Lerwick in the Shetland Islands, and at Jakoutsk. Stations
should also be pro vided in the south ern hemisphere in New Zealand, in
Argentina or Chile; besicles in lower India, in Central and South Africa.
and in Japan or China; the privileg·e of using telephone and telegraph
lines might be secured in these regions. Of the stations proposed by the
Commission, Orcades apparently is the most desirable location for
earth-current work but the topography is apparently unfavorable.
Other desirable stations wmüd be in the Ross Sea area and on Tristan
da Cunha and Kerguelen.

Radio telegraphy. With the development in the United States a.n d
clsewhere of apparatus for continuously recording the height of the
Kennelly-Heaviside layel', it is hoped equipment may be available for
installation at College (Alaska) or at Fort Conger (Ellesmere Island)
and at the Huancayo and ·w atheroo Magnetic observatories. Records
of this type seem desirable at several other observa.tories and stations
for which doubtless the special Committee on füvdiotelegraphy will have
suggestions and recommendations.
Signé: J. A. FLEMING.

APPENDICE J XII.
Polar Year 1932-1933.
The progTam of work.
Preparation. The general program developed by the Polar Y ear
Commission for the magnetic, electric an:d meteorological work seems
· sufficiently deta.il ed bot.h a:s regards methocl and recorcling of observations.
It is regarded as of utmost importance that observers who are to
be assigned to polar stations - unless they have had previous experiencc
in working under polar conditions - - shou1d spend some time - say
three or four weeks - at a polar station, for example Sodankyla, not
only to study methocls of observation and adjustment for instruments
under the unusual conditions prevailing at polar stations, but also to
discuss with some of their colleagues assigned to other stations varions
aspects of the progra.m, thus providing that persona.l conta.et so helpful
in a coordinated effort such as this is to be.
It is important that instruments for the stations should so far as
possible be of the same type; thus the records anrd sensitivities obtained
may be strictly coordinated at the varions stations. The present economic
conditions may make it rather difficult for all the countries to provide
..i,ll the fonds necessary for the establishment of stations proposed. It
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is, the1·efore, desirable that the Polar Year Commission make application to some research fund or organization for an allotment from
which assistance might be extended in the purchase of instruments
and in the provision of expenses for travel and for training of observers
for those countries which will establish stations but which cannot provide the entire cost. A suitable resolutio~1 in support of such a request is
certainly to be recommended.

Reductions of observations al stations. Certainly the computations
for alle absolute observations, all scale-value determinations, and other
control observations should be maintained as current as possible at the
stations. All photographie records should be developed as frequently
as possible in order that the observers may be quite certain to eliminate
any defective operation. 'l'hese remarks apply particularly to the magnetic and atmospheric-electric work.
It doubtless would be helpful to the workers at the varions stations
could radio communications be sent regarding outstanding features of
the observed phenomena at the varions stations.

J. A. FLEMING.
APPENDICE J XIII.
Enregistreur à marche rapide de l 'Année Polaire.
Par M. D. la Cour.
J_i'enregistreur à. marche rapide de l'Année Polaire a été construit
dans le but d'obtenir des enregistrements à marche rapide de toute
l 'Am1ée Polaire facilement et à bon marché.
Le nouveau enregistreur est construit sur le principe indiqué par
M. Ad. Schmidt pour un enregistreur magnétique à petite consommation
de papier photographique. Avec une consommation ·de papier normale
pour une année de 365 feuilles de 30.4 x 39.0 cm et en changeant le
papier seulement une fois par jour, on peut se procurer d es enregistrements de trois éléments à une échelle de temps de 180 mm par heure
sans que les courbes se coupent et sans qu'on perde des enregistrements
même en cas de grandes perturbations et même si les variomètres ont
lme assez grçmde sensibilité. Ayant mentionné que le prix de l 'enregistreur avec accessoires n'atteint pas la somme de 200 $, on peut indiquer
que la consommation de papier pour le nouveau enregistreur pour l 'Année
Polaire (13 mois ) va coüter environ 70 $, tandis que la consommation
pour des enregistrements à marche rapide cl 'un enregistreur ordinaire
eoûtera env. 910 $.
L e principe du nouveau enregistreur est en résmné le suivant:
On se sert comme source de lumière cl 'une seule lampe à incandescence unifilaire (A) ( 5 volts, 0.1 amp.). A l '.aide de 44 petits prismes à
8 x 8 mm montés dans un ran:g B-B on dirige 44 images vers le point
0 (la lumière directe de la lampe y tombe aussi). Avant d'y arriver
les rayons de lumière sont reflétés par trois miroirs plans effilés D-D
E-E et F-F vers les variomètres-- (à-0nt- seulement un est montré sur la
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figur e) . Chaque variomètre reflète ainsi 45 faisceaux de lumière vers
l' enregistreur H-H. La plupart des rayons sont arrêtés par l'écran I-I
dans lequel se trouven t seulement 3 fentes de 8 mm chacune, pourvn
de lentilles cylindriques et des écrans K 11 K 2 , K 3 et K, qui permettent
à la lumière d'un variomètre de passer seulement un e des lentilles
cylindriques.
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A chaque révolution du cylindre-enregistrem· l'écran I -1, qui porte
les lentilles cylindriques et les écrans y attachés, est déplacé 8 mm, de
sorte que la lumière qui passe par les lentilles tombe à un autre endroit
clu papier photograp lüque. Les marques d'heures sont faites P'ar cles
lampes auxiliaires.
Les enregistrements qui sont produits par cet enregistreur ont l'air
un peu étrange, mais ils sont néanmoins faciles à interpréter.
Le papier qui a été fixé sur le cylindre-enregistreur à l'aide cl 'un
mince ressort de bronze, montre près de ses côtés deux petits rubans
non atteints de la lumière. Une autre ligne sur le papier est remarquable par la discontinuité des courbes qui la traversent. Cette ligne
i'eprésente les moments où l'écran I-I a été déplacé automatiquement.
On peut interpréter les enregistrements de la manière suivante: les
mouvements des variomètres p endant m1e révolution du cylindre ·sont
enregistrés sur une bande de papier (large de 8 mm ). Commençant au
n1oment où l'écran I-I a été déplacé, c. à. cl. sur la ligne de discontinuité, on trouve facilement comment les faisceaux de lumière venant
du variomètre respectif se sont déplacés pendant cette révolution du
cylindre. Les mouvements produits p endant la révolution suivante sont
enregistrés sur la bande voisine du papier, etc., etc.
Les marques d'heures sont produites toutes les 5 minutes et en
outre à la première et à la 59ième minute de chaque heure afin de
marquer les heures entières.
Afin de trouver la correction de temps exacte des courbes (la parallaxe de plume) on a fait au commencement et à la fin de chaque enregistrement des marques simultanées du temps et des courbes.
Il va sans dire qu'il est possible avec un tel enregistreur de faire
des enregistrements à marche ordinaire qui contiennent ·des enregistrements de 12 jours.
1
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APPENDICE J XV.
Polar Year 1932-1933.
Publication.

Piiblication of obser,vations. The compilation of da.ta and publication should be the responsibility of the institution responsible for
each station. Such publication in some cases may include discussions
of some of the data; to this there should be no objection, provided no
great delay in publication of the data is caused.
International co-overation. It seems essential that a central fond
be provided for general interpretative studies after the Polar Year is
completed, and for assembling data and compilations in such form as
may be desired by specialists in varions lines whom the Commission
should make responsible for discussion of all data obtained from varions
viewpoints, as soon as thosc data are published and available for disteibution. As a conservati ve sum, a fond of $ 100,000, provided for in five
annual installments of $ 20,000, is suggested. In allocating such a fund,
if it can be provided, a special committee of the Polar Year Commission
mig·ht be designated to submit recommendations for action by the Commission as a whole. It is suggested ·s uch a committee include among
others the President of the Commission of 'l'errestrial Magnetism ;,.nd
Atmospheric Electricity of the International Meteorological Organization, the President of the Association of Terrestrial Magn etism ::tnd
l!}lectricity of the International Geodetic and Geophysic Union, the
President of the International Commission for the Polar Year 1932-·19:38,
and the President of the Commission for the Exploration of the Upper
Atmosphere of the International Meteorological Organization.
Formal resolutions by the International Committee of Terrestrial
Magnetism and Atmospheric Electricity supporting any requests for
:furnds which the International Polar Year Commission ma.y make to
research organizations would doU'btless be helpful and it is suggest~d
that, after considering the possibilities, resolutions be carefully consiclered and acted upon.
J. A. FLEMING.
APPENDICE J XVI.
Projet d'invitation à participer à la caractérisation
numérique des jours.
In the meeting of the Section of Terrestrial Magnetism and Electl'icity of the International Geodetic and Geophysic Union of August
19, 1930, at Stockholm, the following recommendations of the Commission of Mag·netic Characterisation, appointed at Prague in September,
1927, were aidopted:
1. That the Geodetic and Geophysical Union recommend to the
International Meteorological Organisation that the Magnetic Comniissiou of the latter body should arrange for the extension of the prcsent
magnetic character sch em~ by inviting all observatories included in
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that scheme to forward to De Bilt, together with the usual magnetic
char acter dat a, a stat ement sh ewing the value for ea ch Greenwich d ay
of (HRh VRv) : 10.000, or in th e case of observatories which record N.
W and V, of (NRh
\VRw
VRv) : 10.000. ( r, W , H, V are r espectively
the nol'th, west, hor izon t al and vertical components ; Rn , Rw, Rh, RY
are the absolut e daily r anges of these components. )
2. 'l'hat a list of these values as from l st January, 1930, sh ould
be published to gether wit h the usual magnetic data for each quarter.
3. That the Section of 'r errestrial lVf agnetism make an annual gr ant
not exceecling t 100 to De Bilt Obser va.tory to meet any ac1c1itional
outlay involved in clerical work or printing which ma.y be r equired.
In the meeting of the Magn etic Commission of the International
Meteorologica l Ül'ganisation of Septemb er 21st, 1931, at Innsbruck, t he
recommendations mentioned above hav e been discussecl ; it was founcl
desirable to begin with the publication of the data recommenc1ed a1;
Roon as possible. Besicles the desirability h as been expr essed to publisb
not only the quantities mentioned but also th e qualities HRh: 10.000,
VRv: 10.000, etc. separat ely, beca use of the inter-est of lmowing these
quantities t.h emselveR and their mutual relations, which are differing
for diffcr ent days and differing for stations sit uatecl in clifferent parts
of the glob e.
HRh f . i. is large in i·espect to VRv (= ZRz ) at stations n ear the
aequator, small nt statio1rn in the nei ghb onrhood of t he poles. The
relation of HRh and NRn (=XRx) dep encls gr eatly on the Yalue of
cleclination ; when D is small, HRh and XRx are practica ll y equal ; il1
that case WRw (= YRy) is very small ; with incr easin g D the value
of YRy increases.
In the abov e-mentioned expressions all quantities are expressecl
in y; it is the intention to publish the quantities as whole numb er s
without decimal figures; in genera l t h ey are numb ers of two or t hree
figures. In doing so, it will not be vvanted to know the exact daily
values of the comp onents H , Z, et c.; it will be sufficient to take for
a11 days of the year t he sa.me va.lu e, th e yearly mean which approxima.tel y may be deduced from observations of preceding years by takinginto account the secular variation. The Yalue ma.y further be rounded t o
a numb er of three fi gures and some 0 's at the end; since, as a rule, the
values of R (the absolute da.ily ran ges of a component ) are numb ers
of two or three figures, it will be possible to compute the qua.ntitieR
HRh, etc. in a simple way by mearn; of computing tables.
For De Bilt f. i. it was fo und that on January 1 and 2, 1930, Rh
was 70 y and 32 y resp ectively. R z 35 y and 14 y, Rx 76 y and 32 y.
Ry 107 y and 58 y. The yearly mea.n of H as deduc ed from previous
years. was 0,1828 cgs (the exact va.lue, cori:J.puted from the hourly
values, was a.ft erwards found to be 0,18282) , which value ma.y be ronnded
to 18300 ; for Z the corresponding quantities are 0,4307 and 43100 y.
for X 0,1803 and 18000 y, fo i· th e west component 0,02996 and 3000 y
resp. : D is 9°26' V-l. \Vith the aicl of computing tables the values o:E
the quantitieR r equested are found to be HRh: 10.000 = 128 and 59 f01·
,Ja.nuary 1 and 2 resp. ; ZRz: 10.000 = 152 and 62 ; (HRh
ZRz) :
10.000 = 280 ancl 121 ; XRx: 10.000 = 137 and 58 ; YRy: 10.000 = 32
and .17: (XRx
YRy:
ZRz) :10.000 = .321 and 137.

+
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It may be remarked that most magnetic stations are recording D,
H and Z; only a few stations record X, Y and Z, or X, D and Z; a
few other ones both D, H, Z and X, Y, Z.
The Commission begs to invite all observatol'ics to fonva r d to De
Bilt together with th e usual magneti c character data 0, 1 and 2 a statement showing the value for each Greenwich day of (HRh
ZRz) :
10.000 or (XRz -+ YRy
ZRz): 10,000, and besicles HRh: 10.000, ZRz:
J 0.000, etc. separately, fnrther the montly sum and the mont] y mean
of these data.
As for the period ,January 1, 1930-September 30, 1931, the obserYatories are requested to forward the data at their earliest convenience .
It is the opinion of the Commission that it will be possible and
practica l to measure the absolnte daily mnges R and to compute the
nnmerical character-values (HRh +- ZRz) : 10.000, etc. at the same
occasion so that the character figures 0, 1 and 2 are being establish ed
and fonvard quarterly lists containing both quantities simultaneously
to De Bilt Olbservatory.
In cases, howeve1·, that the list of character figur es 0, l and 2 has
already been prepared and the list of numerical character values would
not yet have been prepared, the Commission urgently requests not to
postpone the forvva11ding of the former list, but to send it to De Bilt
in the same way as before, so that the publication of the quarterly
tables of the character figures 0, 1 and 2 will not be retarded in future ,
an early edition of these tables being rnost valuable and highly appreciated by severa l observatories.

+

+
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Protokoll der 1. Sitzung am 22. September 1931,
9 Uhr 30 Min.
Anwesen<ll sind die Herren :
Mitglieder der Kommission: von Ficker (P rasident ), Braak, Ch. F .
Brooks, Goldie (als ·v ertreter des H errn L empfert ), H esselber g, Keranen,
Kiroff, Kn och, Kuhlbrodt., Linke, Mariolopoulos, Schmidt, Sutton, ·w agner ,
\ \T allén, \ \T ehrlé ( als Vertreter des H errn Delcambre).
Als Gaste die Herren : Defant, Ekhar t, Ertel.
1. Eroffnung der Sitzung-.
Der P1'iisident eroffnet die S it zung mit folgender k urzer Anspra ehe :

Meine H erren !
Als P rasident der vor 2 Jahren in Kopenhagen neu eingesetzten Internationalen Klimatologischen Kommission habe id 1 die Ehre, die erste Versammlung dieser Kommission zu erOffnen . Ich begri.i.sse die verschiedenen
Mitglieder unser er Kommission und bedau er e nur, dass es sehr vielen
unser er, über die ganze \ \TelL verbreiteten Kommissionsmitglieder ni eht
moglich gewesen ist, zu dieser Tagung zu erscheinen.
Ehe wir uns der Arbeit zuwenden, mochte ich zuniichst S. Magnifizenz
dem H errn Rektor der Uniiversitat Innsbruck dafür danken, dass er uns
und den and er en in InnsbrucJk tagenden Kommissionen bereitwilligst Be.ratungsriiume in der lJniversitat zur Verfügung gestellt hat. S. lVfagnifi.zenz der H er r Rektor hat ausserdem den \Vunsch ausgespr ochen, am
Abend des 23 . September die in Innsbruck versammelten Mitglieder der
ver schiedenen Kommissionen samt dcr en D am en zu begrüssen.
Trotz der sdrnreren wirtschaftliclrnn Not, die schwer er al s irgendwo
in der \ Velt in Oest err eich sich auswirkt, wollen das Land Tir ol und die
Stadt Innsbruck uns ihre Gast:frecm dschaft beweisen und uns das zeigen,
was des l.Jandes und der Stadt grosst er , c1urch keine Not ·zu mindernder
Schmuck ist: Die B ergwelt dieses Landes. Der Herr Land eshau ptmann
hat uns für den Nachmit tag des 22. September zu einer Seilbahnfahrt
wm K amm der Nor dkette geladen, wiihrenc1 uns der H err Bürgermeister
von Innsbruck am Nachmittag des 24. Se·p tember in der Seilba.1111 auf den
P.atscherkofel, 2248 m geleiten wird - Ausflüge, die für uns auch von
fachli 0hem Inter esse sind, d a 1diese beiden Berge mit ihren meteorologis0hen
Stationen eine wichtige Rolle in der meteorologischen E r fo rsehung der
Alpen gespielt haben und noch spielen .
Als P rasident der Kommission habe ich, gemeinsam mit dem Vizeprasidenten, H erm lVIariolopoulos, S. lVlagnifizenz dem H errn Rel>:tor , dern
H erm Land eshau ptmann und dem H errn Bürgermeister Besuche abgestattet und ihnen für die in Aussicht gestellte gastfreundschaftliche Aufnahme gedankt.

Zulet,zt, aber nicht minder warm, danke ich unserem Kommissionsmito·liede Prof. Dr. ·wagner dafür, dass er mit Unterstützung seiner
Assi'stenten Dr. Ekhart und Dr. Kanitsclrneid er unsere Ta.gung· in mustergültiger \Veise Yorbereitet hat - ein Dank, den ich zugleich im Namen
der 21wci and eren, gleiehzeiti g mit uns ta.genden Kommissionen aussprechen
mo chte.
Obwohl die Bera.tungen der Kommissionen der Interna.tionalen lVIeteoroloo·ischen Organisation fast ausschliesslich Gegenstiinden der wissenschaftlich;n Organisation gelten, hat unser :Mitglied H crr Linke sich erboten,
einen kurzen Yortrag über ,,Luftkèirpe1klima.tologie'' zu halten. Da a.usserdem im Ra.hmen der Polarkommission ;von 2 H erren über die Erforsclrnng
der freien Atmospharc mit Ifaclio -Sondegeraten r e:Ecricrt werden wird,
wurde für diese 3 Reforatc die Zeit von 17- 19 h am 23. S ptember fes tgesetzt.
Meine Herren, als icl1 l\' Ol' z,wci J ahren zum Prasidcnten der neuen
klima.tologischen Kommission gewab lt wurde, iiusserte ich nü0h da.hin, dass
ich es als meine I-Iauptaufgabe betra ehten würde, eine moglichst engr
Verbindung zwischen Klimatologie und dynamischer Meteorologie her zustellen. Da. ich auf beiden Gebieten gearbeitet ha.be un d die Bedürfnisse
beider Gebiete hinlanglich kennc, betrachtete ich die für mich hochst
ehrenvolle \Vahl rz um Prasidenten geradezu als ein en Beweis dafür, dass
die von mir empfund en e Notwencligkeit, Klima.tologie und dynamisch e
Meteorologie moglichst eng zn verlmüpfen, von d er Mehrheit der in
Kopenhagen versa.mmelten Fachgenossen in gleichem Masse empfunden
wurde. Unterd essen habe ich Yon mehreren lVIitgliedern unserer Kommission Zuschriften erhalten, die darauf 1hinweisen, dass diese Frage auf
un ser er diesjahrigen Sitzung ausführlich besprochen werden müsse, obwohl
sie von mir a.us einem spater zu erorternd en Orunde ni.cht ausdrücklich
als Verhandlungspunkt aufgeführt worden war. Ich fühle mich aber verpflichtet, gleich heute, in der ersten Sitzung, meinen grundsatzlichen
Stanclpunkt gegenüber dieser Frage kurz darzulegen, weil ohnehin die
Gefahr besteht, cla.ss unser e klimatologische Kommission als Sammelstelle
für B ehandlung ausserst verschiedenarti ger Gegenstand e betrachtet wird ,
da. ja die Klimatologie als eine Hilfswissense.h aft für hochst verschiedene
natm,wissenschaftliche und technische Disziplinen client. D emgegenüber
dürfen wir m. E. nie vergcssen, dass wir eine Kommission der Internationalen Meteorologischcn Organisation darstellen und deshalh in erster
Linie die Verbindung zm· i\'Ieteorologie zu pflegen haben. Darüber
hinaus r eichenden Au fgaben der Klimatologie werden IWir hochstens durch
Bildung von Unterkommissionrn. zusammengesetzt ans Spezialist en, gcr echt werden konnen.
\Vas mm die von mir betonte Verbindung 21wischen Klimatologie und
dynamiseher Meteorologic anbelangt , so kann sie im allgemeinen in zwei
Richtungen gesucht werden. Die Verbindung kann erstens ~;esucht "·erden
auf dem \Veg·e der wissenschaftlichen Forschung ; zweitens auf dem 'vVegc
der wissenschaftli-chen Organisation. \Vas den erstcn \Veg a.nbelangt, so
besteht die Au fga.b e clarin, das K lima der Erd e ocler eines Gebietes, oder
eines Ortes mit Hilfe des vorhandenen Beobachtungsmateriales genetisch
a.us den Bewegungsverlüi.ltnissen der Atmosphiir e abzuleiten, unter Berücksichtigung allei· Erkenntnisse der dyna.mischen Meteorologie. An Ver~uchen und Darst ellungen in cl ieser Richtung hat es nie gefehlt, aber in
1
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einer Zeit, in der die dynamische Meteorologie in raschester Entwicklung
ist, stellt sich bei den Dyna.mikern leicht das oft gewiss nicht immer unbegründete Gefühl ein, dass die Klimatologie zurückgeblieben sei. Wie in
dieser Beziehung der Klimatologie neue, aus der atmospharischen Dynamik
geschopfte Impulse erteilt werden konnen, hat vor allem in neuester Zeit
Bergeron in mehreren, alleu ]'achgenossen bekaunten Aufsatzen betont.
Aber über diesen Vveg brauchen wir uns m. E. im Kreise unserer Kommission nicht auszusprechen, weil es nicht unsere Aufgabe sein kann,
Ri chtlinien für die wissenschaftliche Forschung aufzustellen.
Viel wichtiger ist für uns der zweite vVeg, die Verbindung ,zwischen
Klimatologie und dynamischer lVIeteorologie dur.ch Verbesserung der wissenscha-ftlichen Organisation, durch Einleitnng einer zweckentsprechenden
Beobachtungs- und Publikationstatigkeit zu féirdern. Die dynamische
l\!Ieteorologie ist ja, soweit die Verhaltnisse an der Erdoberflache in Betracht komrnen, in crster Linie auf die Tatigkeit der bestehend en Stationsnetze angewiesen, deren Beobachtungsprogramme und Publikationsform
seit ,fahrzehnten durch internationale Vereinbarungen festgelegt sind und
deren Ergebnisse, in lVIittelwerten und Haufigkeitszahlen ausgedrückt,
unmittelbar der Klimatologie dienen. Darüber hinaus ist international
vereinbart, dass - in erster Linie für die Erforschung der vVettervorgange - von einzelnen Stationen jedes Landes die iliglichen Beobachtungen veroffentlicht werden sollten. Selbst wenn letzteres überall und
im grosstmoglichen Umfange der Fall ware, so ist doch sicher, dass das
Beobachtungsprogramm selbst den ,\nford erungen, die der moderne atmospharische Dynamiker stellt, nicht mehr zu genügen vermag. Ich
erinnere z. n. nur daran, was für eine grosse Rolle heute A.nga.ben über
das Au ftreten einzelner \Volkenformen und ihr jeweiliges Ausmass spielen.
Hier ist der Punkt, bei dem sich die Klimatologen, denen die Landesnetze unterstehen, überlegen müssen, wie die Beobachtungstatigkeit ihrer
Stationen für Zwecke der dyna.mischen ' lVIeteorologie ausgestaltet 1verden
kann, wobei ich unter dynamischer Meteorologie a.lles verstehe, was sich
mit der Erforschung des wirklichen \Yetters und der wirklichen vVitterung
kürzeren oder langeren Zeitraurns bescha.ftigt. Man wird überlegen müssen,
erstens, ob in das Arbeitsprogramm a ller oder ein.zelner Stationen die Beobachtung neuer Elemente a.ufzunehmen ist, zweitens, ob die meteorologischen Veroffentlichungen für z ,wecke der vVetterforsclmng auszugestalten
und zu erweitern seien, oh an den heutigen Beobachtungsterminen starr
festgeha lten werden muss. Und weil wir u~s fast bei j edem Autrage, bei
j eder Anregung, die wir auf unscrer Sitzung zu hehand eln haben, zu
üj)erleg·en haben, in wieweit die Anregung für eine engere Verbindung
zwischen Klimatologie und dynamischer l\iieteorologie nutzbar gemacht
werden kann, habe ic.h davon abgesehen, die Diskussion üb er die Notwendigkeit dieser Verknü.pfung als eigenen Verhandlungspunkt in das erstc
Programm auf,zunehmen. Ieh begrüsse es aber ausserordentlieh, dass ei n
von H errn H esselher g vorgelegtes l\iemorandum uns cla.zn ni:itigen wircl.
über diese Fragen uns ausfiihrlich zu besprechen.
Der Priisiclent t eilt mit, class die folgenden Herren ihr F ernbleiben
entschulcligt lrnben:
Brazier, Paris, Carton, Phu-Liên, D elcambre, Paris, Ereclia, Rom,
Fontséré, Barcelona, Henn', \Yashington, Hessling, Buenos Aires, Ka-
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minsky, Leningrad, Kidson, 'Wellington, Koschmieder, Danzig, Lempfert,
London, Norma,nd, Poona, Patterson, 'I'oronto, Dr. C. ·waxd, Cambridge
(Mass.), vVigand, H amburg.
Die Herren D elcambre und Lempfert werden durch die H erren \ Yehrlé
und Goldie vertreten.
Der Priisident nmcht ferner l\'Iitteilung von einem Schreiben des
H errn Kamin sky, Leningrad, in dem dieser bittet, es mage die Besprechung
seiner Antriige, die in Kopenhagen (Procès-verba,ux Copenhague, S. 116) 1 )
nicht erledigt wurden, bis zur niichsten Tagung der Kommissi on zurückgestellt werden.
H err Linke weist auf die sclmelle Entwicklung der biologischen Seite
der Klimatologie hin, besonders auf das g rosse Interesse der Aerzte für
klimatische :B""'ragen. E s besteht die Gefahr, dass sich eine spezielle medizinische Klimatologie abseits der meteorologischen \\Tissenschaft entwickelt.
Nun ist das Arbeitsprogramm unserer Kommission bereits so gross, dass es
nicht moglich ist, diese wichtigen und schwierigen Fra,g·en in den Vordergrund unserer Verhandlungen zu stellen. Es wiire aber nicht richtig diese
Bioklimatologie grundsiitzlich auszuschliessen.
E s entwickelt sich eine Diskussion über diese Frage, an der sich die
Herren H esselb erg, J[no ch, Schniiclt und von Fick er beteiligen. Die Kommission ist der Ansicht, dass es nicht notwendig ist, ,p rogrammatisch die
einzelnen Grenzgebiete namhaft 1zu machen, mit denen die Klimatologische
Kommission im JJaufe ihrer Arbeiten in Beziehung treten wird. So werden
die Fragen cl er Bioiklima tologie zum Teil in den Tatigkeitsbereich der
Kommi ssion für land wirtschaftliche l\1eteorologie fallen.

2. Tagesordnung.
Der Vorverhandlungsstoff umfasst 24 Punkte, die sich sachlich zu
6 Gruppen zusammenfassen lassen. Sie sollen in der folgenden Reihenfolge Zlll' Erortenmg gestellt werclen:
1

Tagesordnung.
l. \Vahl n eu er l\1itgliec1er und eines Sekretiirs der Kommission.
2. Antrag des H erm \Va,g ner ( Radio-telegraph~sche l\1itteilung der monatlichen 1\'Iittelwert e ausgewiihlter Stationen).

3. Antrag des H erm Dclcambre (Internationale Veroffentliclmng füglicher Beobachtungen).
.
4. Antrag des H errn Exner (H erausgabe eines meteorologisch en Weltjahrbuches) . _
5. Antrag des H erm Braak (Notierung und Veroffentlichung der Hydrometeore im Moment des Termins).
6. Antrag des Herrn Braak (Einheithche Anwendung· der Stundenziihlung 0-23 in den Publikationen).
' ) Abkürzung f ür: Procès-verbaux des Séances de la Conférence Internationale
des Di recteurs, du Comité Météorologique International et de diverses Commissions à
Copenhague, septembre J929. Première P artie.
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7. Anregung des Herm Ch. :B'. Brooks (Eil1führung von \\Tochensummen
in die klimatologische Statistik).
8. Anregung des Herrn Ch. F. Brooks (Einführung von taglichen v\Tettercinheiten (daily weather units) in die klimatologische Statistik).
9. Anregung des Herrn Oh. F. Brooks (Einführung der Cyklonen-Einheit
( cyclonic unit) in die klimatologische Statistik).
10. Anregung des Herm Ch . F. Brooks (Definition des Begriffs ,,'l'rockenheit" ( ,,drought ") ) .
11. Antrag des Herrn F edorov zm· Frage der Sclüitzung der Bewollm11g.
12. Antrag des Herrn Brennan betr. Standardisienmg der meteorologischen Instrumente.
13. Antrag des Herm Ch. F. Brooks (Die Standardisierung der Sonnenscheinbeobachtungen).
14. Anregung des Herrn Carton betr. Verdunstung und '\Vasserzufuhr
zum Bo den und zur V egeta tion.
15. Antrag des Herrn Kiroff betr. Vermeidung von Storungen in den
R egistrierungen wahrend des Polarjahres.
16. Vorlage einer \V etterkarte für <lie Nordhemisphare durch Herm
Kuhlbrodt.
17. A1uegung· des Herrn Braak (Die Cntersu0hungsmethoc1en für Klimaschwankungen).
18. Anregung des Herrn Ch. F'. Brooks (Klassifikation der Klimate).
19. Antrag des I-Ierrn Kassner (Internationales Stations-Verzeichnis und
Internationales Verzeichnis allc1· rneteorologischen Jahrbücher für ein
bestimm tes J ahr).
20. Antrag des Herrn Kiroff bctr. v\Tochenbeginn in der Kalenderrefonn.
21. Beschlüsse der lVIeteorologischen Sektion der ,,Union Géodésique et
Géophysique Internationale'' (Stock·h olm).
22. Anregung des Herm Ch. F. Brooks betr. Elemente der <lynamischen
Klimatologie.
23. Antrag des Herrn Kiroff bctr. Anleitung für dynamisch~klimatologische
Beobachtungen.
24. lVIemorandum des Herrn Hcsselberg: ,,\Vie konnen wir die Arbeitsmethoden der Klimatologie in Einldang: mit denj enigen der dynamischen lVIeteorologie und des vV etterdienstes bringen ~ ''

3.

Wahlen. (1. Punkt der Tagesordnung.)

Der Priisident gibt bekannt, dass Herr Wigand (Hamburg) aus der
Kommission ausgetreten ist. Es werden neu in die Kommission gewaJilt
die. Herren: Bergeron, Oslo ; C. E. P. Brooks, London ; Knoch, Berlin ;
Kuhlbrodt, Hamburg.
Zum Schriftführer der Internationalen Klimatologischen Kommission
wird auf Antrag Herrn Hesselbergs Herr Knoch, Berlin, gewahlt.
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4. Antrag des Herrn Wagner: Radiotelegrnphische Mitteilung der
monatlichen Mittelwerte ausgewahlter Stationen. (2. Punkt der Tagesorclnnng.)
Herr vV(/,çpic•!' Yerliest seinen Antra.g, mit Begründung. (Siehe ,_-\ nlage K 1, S. 318.)
D er Prèisident t eilt die in Kopenhagen gefasstc Resolution mit (Procèsverbaux Copenhagu e, I . Teil, J\:r. 104 und Nr. 105, S. 77 u. 78), wonacl1
die Klimatologische Kommi ssiou gebeten wird zusammen mit der Kommission :für synoptische \\rettcrberichterstattung und der Kommission für
Maritime Meteorologie die :'.\foglic11keite11 zur Durchführung des Antra.ges
zu studier en. 1m Anschh1si> daran gibt er eine schrif t.liche Aeusserung des
Kommissionsmit.gliedes H c>isling, Buenos Aires, bekannt. (Siehe Anlagc
K II, Punkt 2, S. 319. )
.
Herr JI esselbm·g weist darauf hin, dass bereits in Kopenhagen ein
Beschluss gefasst wurde und dass dort die Notwendigkeit d er Uebermittlung
monatlicher Mitt.e1werte betont wmde. so dass ein Beschluss in die:-;er Richtung nicht mehr not.wendig ist.
·
Hen D efn11i regt an, in den proj èktierten îvionatstelegrnrnmen :für
di e Küstenorte auch die Temp eraturmonatsmittel der lVIeeresoberfliichc
aufzunehmen , da diese Daten für viele Fra.gen der lan gfristigen VorherRage ausserordentlich wic.htig sind.
Der Prasiâent gibt den Schriftwec.hsel bekannt, den 01· in dieser Angelegenheit mit dem Prasidenten der Kommission für \"\Tetterbr;richterstattung,
H erm Gold, gefülut hat. .-\.uf Gnmd einer Rundfrage, die Herr Gold bei
den 1\!Iitgliedern der Kommission für \\Tetterberichterstattung durchgeführt
bat, schUigt H err Gold die Bildung einer Subkommission vor, in der Vertreter der andeœn beteiligten Kommissionrn sein sollcn. ( Siehe Anla.gr
K III, S. 320.)
lm Anschluss an die Vorschla.ge des H erm Gold entiwic.kelt sich eine
lebhafte Diskussion, in der sich zuniichst die H erren Braak und Linke zu
der Frage iiussern, ob es nicht doch moglich ist, moglichst schnell einc
gewisse Organisation zur Durchführung des \"\Tagnersclrnn '1..ntrages zu
schaffen. Nachdem der Prèisident nochmals den Vorschlag des H errn Gold
crlauterte und betonte, dass ein Versurh nur in Zusarnmena.r beit mit
den beteiligten anderen Kommissionen unternornmen werden konne, führte
Herr Wngner aus, dass es sich für die pra!ktische Durchführung seines
Antrages im vVesentlichen um drei Fragen handelt:
1. Errechnung der 1\fonatsmittel au f Grund der taglichen vVetterdepesc.hen oder Benützung der lVIonatsmittel ans den 1\fonatsbogen.
2. vVelche meteorologischen Elemente sollen übermittelt werden ~
\Vünschenswert ist z. B. auch die M:itteilung der resultierenden \Vindverset.zung.
3. Sallen die lVIonatsmittel direkt oder sollen Ahweichungen gegeben
werden? In letzter em Falle müste für die Berec.hnung der AbweiohunO'en
für die ganze Erde die gleirhe Periode (etwa 1912-1930 ) benützt werden .
Herr Wagne1· wiinscht bereits jetzt diese drei Fragen zur Diskussi011
gestellt zu sehen , der Pi·aS'ident glaubt aber, dass dies erst Aufgabe der
noch zu er wa hlenden Subkommission sei.

293
Herr Knhlb'l'Odi ist dafür sich .wenigstens über die Za:hl der Stationen
schlüssig zu werden und halt es für angebrach t die Meldung mit dem
·
Nachmittagstelegramm zu geben.
Herr H esselberg meint, ·class die Diskussion gute l"nterlagen :Eür die
Beratungen der Subkommission lieferli konnte, im übrigen ist er nicht für
Anhangungen der l\!Ieldun gen an das j etzige \ Vettertelegramm.
Herr Ilfroff wi.i.nscht, dass es den verschiedenen Liindern überlasseu
bleibe, die Sendezeit der Klimadaten zu bestimmen, da er z. B. für Bulga.rien
uicht zusichern konne, die Sendung ,zu einer einheithc:h bestimmten Zeit
auf den bulgarischen Sender unterzubringen.
Herr Ch. F. Brooks gab die folgenden Anregungen:
1. That the stations be selected from the list in ,,\Yorld Weather
Records", because many investigations on worlcl weather ha cl been based
on the values in this publication.
2. That actual mean values be telegraphed, not de.partures alone, for
the relationships already known are based on normals for particular series
of years, and not necessarily on the parücular normals in use by the
weather servi ces at the time.
3. That th e mea u valu es be compiled by the stations th emselves.
4. That the 1,, S. v\Teather Bureau be asked to uncl ert a.ke the collection and emission for all Noi.·th-America, ·Central-America and the vVestIndies, also for Bermuda and Hawaii.
Herr S1dton vertritt die .A.n sicht , dass es besser ware, die Auswahl
der .Sta tionen den Direktoren der einzelnen N et·ze zu überlassen und
spricht sieh fi.i.r Mitteilung der direkten vVerte aus.
Herr IVfltriolopoiiZos: I agree with Dr. Hesselberg on all points but
I do not participa.te his fea r as to the overcharge of the claily weather
messages. As far as it. .concerns the observations I agree with Dr. Brooks
that i.t is much preferable to have transmitted the actual observations
than departures from mean values. Lastly I believe that .the stations contained in the Réseau Mondial are su fficient for th e pu1'poses containecl
in the proposition of Prof. vVagner.
Herr vV ehrlé: Pour que cette diffusion de renseignements puisse être
utilisée pleinement clans l 'étu de de la circulation atmosphérique, le message
doit contenir un élément correspondant à la variabilité de la pression, par
exemple la somme des variations, en valeur absolue de la pression en
24 h ou en 12 h - un tel élément constituant la meilleure mesure cle
l'activité de la circulation atmosph érique clans les zones de front polaire.
Auf Vorschlag des Friisidenten werden die Herren \Vagner, Hesselber g,
Brooks und \'Tehrlé mit der Abfassung einer Resolution betraut. Diese
in der 4. Sitzung am 23. Se.ptem.ber nachm. angenommene Resolution hat
folgenden W ortlaut:

Resolution I. Die K limakommission ist i.i.berzeugt, da.ss die drahtlose
Verbreitung von meteorologischen l\fonatswerten von einem i.i.her die
ganze Erde verteilten Netze sehr wünschenswert ist; für die technische
Durchführung halt sie die Einsetzung einer Subkommission fi.i.r nütig,
in welcher auch die internationalen Kommissionen
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für Agrikulturmeteorologie
für Wetterberichterstattm1g
für den Réseau Mondial und die Polarmeteorologie
vertreten sind.
Aus der eigenen Kommission werden die Herren H. von Ficker, Berlin,
. :\.. ·wagner, Innsbruck und Ch. F . Brooks, \ Vorcester (Mass.) 1 ) entsendet. Der Prasident wird beauftragt, die ,genanntcn Kommissionen
einzuladen, V ertreter in die Subkommission zu entsenden.
Für die Beratung der technischen Einzelheiten durch die Subkommission werden folgende Richtlinien aufgestellt :
1. Es sollen folgende meteorologischen Elemente verbreitet werden :
Luftdruck, Temperatur, Niederschlag, Luftvcrsetzung und ein Ausdruck für die Veranderl~chkeit des Luftdruckes in jenen Landern,
in welchen die aperiodische Druckschwankung genügend gross ist ;
ausserdem für einig·e Küstenstationen \i\Tassertemperaturen.
2. Die Monatsmittel sollen in der Regel aus den Monatsbogen entnommen, nur in Ausnahmsfüllen aus den tii_,glichen \Vettermeldungen
berechnet werden.
3. Die Vcroffentlichung der Mittelwerte selbst wird als notwendig,
die Anfügung· der Abweichungen als sehr wünschenswert angesehen.
4. Es warc sehr wünschenswert, ein moglichst gleichmassiges über
die ganze Erde hin ausgebreitctes Beobachtungsnetz ·zu haben. Die
sendenden Stationen sollen im allgemeinen aus der Liste des Réseau
Mondial ausgewahlt werden. Soweit wie mêiglich sollen aucl1 die Ozeane
heriicksichtigt werden.
5. Antrag des Herm Delcambre: Internationale Verêiffentlichung
tag·licher Beobachtungen. (3. Punkt der Tageso1;clnung. ) (Siehe Anlage
K IV, S. 323.)
Der Priisident verliest den Antrag und teilt die Resolution icler Konferenz in Kopenhagen (Prncès-verbaux Copenhague, I. Teil, S. 86, Nr. 110)
mit. lm Anschluss daran verliest er eine Aeusserung des Herm Hessling,
Buenos Aires (siehe Anlage K II, Punkt 1, S. 319) und eine Aeusserung
des Herm C. E. BraiZier, Paris (siehe Anlage KV, S. 325).
Nachdem er ausserdem noch auf die augenblicklid1 trotz zah lreicher
Beschliisse der Internationalen Organisation sehr verschiedene Verêiffentlichungsform der Extenso-Stationen hingewiesen und <las ·wesentliche des
Vorschlages des Herm Delcambre km-.z umrissen hat, stellt er di e : \!'
gelegenheit zur Erorterung.
Herr J(uhlbrodt weist auf die Losung· der Frage in Deutschland hin,
wo im ,, Taghchen W etterbericht'' der Seewarte die synoptischen Beobachtungen vollstandi.g und in der einheitlichen Form des internat10nalen
Schlüssels veroffentlicht werden unter regelmassiger nachtraglicher Beigabe von ,,Berichtigungen und Nachtragen ' ' auf Grund von handschriftlichen Mitteilungen jeder Station.
Herr Ch. Y Brooks: I am heartily in favour of Genera.l Delcarnbres
r csolution and I make the following suggestions :
1. That the publication take the form of maps, for only in this ·way
' ) Die

Ad1-o><~ r

des Herrn Brooks ist spiitor geiinclert- in: Readville (Mass. ) .
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can the data be made available in extenso at a reasona.b le cost and in a
form readily useful for synoptic studies. These nrnps should have the
following characteristics :
a. Uniform scale;
b. uniform ·projeeition;
c. rectangular crossings of meridians and parallels;
d. adjacent sections to fit together, as in Cahill 's ,,Butterfly " projection.
~.
That the maps contain data only, thereby permitting each investigator to draw bis own isobars and fronts and make bis own interpretation. Furthermore, if the map is to be divid ed into national units the
isobars could not be correctly drawn to the margins by each ,country.
3. That the oceans be divided among the nations bordering on them,
each country sending to the other countries the ocean data receÏlved by
it but which belong in the areas assigned to other countries.
4. That the ocean areas assigned to each country be in cluded in
the map on which the land observations are entered.
Der Priisiclent glaubt, dass die Erêirterung der Kartenfrage zuniichst
zurückzustellen sei, da H err Kuhlbrodt in Aussicht gestellt bat., die von
der D eutschen Seewarte für die nêirdliche Halbkugel bearbeitete ·wetterkarte vor~uführen.
Herr JI esselb erg er.Qrtcrt die Verhiiltnisse in .Schweden und weist anf
die Schwierigkeiten der nachtra.glichen Korrekturen hin.
Auf eine entsprechende Anfrage erklart H err Iüihlb1'0dt, da.ss die
Schiffsheobachtungen im ·wetterbericht der Seewarto wohl gebracht werden ,
dass cla-bei aber eine Kontrolle nicht mêiglich ist.
Herr l(noch meint, dass eine mêiglichst schnelle Herausgabe jenes
Teiles der J a.h rbücher der Zentralanstalten, der die Extenso-Station en
enthalt, bereits teilweise eine Erfüllung des Aiürages des Herrn Delcambrc
darstelle.
Herr Wallén wirft daran anknüpfend die :B-,rage auf, ob nicht einc
Einschr.iinkung der Zahl der Extenso-Stationen mêiglich sei.
In Uebereinstimmung mit der Kommission stellt der Prasi:dent fest,
dass an eine vollstiindige Auf1rnbe der Extenso ~Stationcn in ihrer j etzigen
international vereinbarten Publikationsform nicht zu denkcn ist. Es wird
auf die bereits in Utrecht (1874) (mit Erganzungen Berlin 1910) für
einige Lander festgelegten Mindestzahlen der Extenso~Stationen verwiesen.
H err Schmidt erwahnt einen von anderer Seite gemachten Vorschlag,
die 'rabellen der Extenso-Stationen au-E Filmstreifen festzuhalten und auszutauschen.
Nachdem Herr Ki?'off sich gleichfalls noch zu der vorliegenden Fra.ge
geaussert hat, vertritt Herr W ehrlé den Vorschlag den ganzen Fragenkomplex einer neu zu bilclenden Subkommission zum Studium zu unterbreiten. Die Kommission schli esst sich dieser Auffassun.g- an und betraut
die Herren von Ficker, \\Tallén und ·wehrlé mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Resolution. Diese in der Na<Chmitta.gssitzun.g angenommenc
Resolution liat folgenden '\Yortlaut:
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Resolution II.
1. La Co mmission pl'ie instamment les di:l'fél'ents Sel'vices météol'ologiques nationaux de développel' dès maintenant au maximum la
publi cation des obser va tions synoptiques quotidiennes.
2. Pour les besoins des recher ches scientifiques il est indispensable
que les Services fassent paraître les observations synoptiques quotidie1mes de leur pays, soit dans lem· Bull etin quotidien, soit .dans une
publication mensuelle.
3. Pour étudier complèt0rn cnt la question et éta.b lir un projet cl.:
publi cation modèle, la Com mission accrédite une Sous-Commission composée de MM. Yon Fickcr , président, Hcsselberg, Kiroff, Kuhlbrodt.
\~Tehrl é, qui devra prése;nt er un ra.ppol't a.v ant la procha ine session.
6. Antrag des Herrn F . M. Exner: Herausgabe eines meteorologischen Weltjahrbuches. (4. P unkt der Tagesordnung.) (Siehe Anlagc
KYI, S. 326. )
Der Priisiclenf; verliest deu in Kopenha gen gestclltcn .Antrag samt Bcgründung (siehe .Anlage KYI, S. 326) und gibt die in Kopenhagen gefasste
Resoluticm (3) (P rocès-verbaux Copenhague, Nr. 105, S. 78). Ausserdem
teilt er eine zu dicser Frage ei ngegangene Aeusserun g des H erm H essling,
Buenos Aires, mit. (Siehe .-\nla.ge K II, 3, S. 320.)
H en JI esselbe1'g sa.gt, dass na ch seiner Mcinung das Sekretariat der
Internationalen Meteorologischen Organisation sich mit der H erausgab.:
eines \ Yeltj ahrbuclrns unter den gegebenen Yerhaltnissen niC'ht befas~en
konnte.
H err Iiiihlb1'0clt gibt belrnnnt, dass durch die im .Auftrag der Intcrnationalen Meteorologischcn Organisation von der Deutschen Scewartc und
dem Danischen Meteorologischen I nstitut probeweisc hergestellte \ Vettcrkarte der Norcl halbkugel (13 h c+rw.Zeit) die von H erm E xner gewünschten Daten geli efcrt würcl en.
H err Oh. F'. B1·ooks a.ussert sich zum Antrag H enn Exners in folgcnder W eise:
1. That the values be published in tabular form, for, as Prof. Exner
said, it would be difficult to form 5-day or 10-da:\T means from
daily maps.
2. 'l'hat 7-day means, according' the system of standa rd weeks proposed by dr. Marvin, he in cluded in such a publication , instead of 5
or 10 day values.
3. That su ch a yearbook be publisl1ed by a central organisation, for
only th er eb~T could completcness, uniformity and rcasonable despatch be
obtained.
4. That a. monthly rath er than a yearly publication would ma.ke thcse
data avalla.ble most prompt]:- and in a. publication that would not be too
hcavy for reacl y use.
5. That another corresponding publication be made for the sou thcrn
hemisphere, proha.bly to be issued, however, only after some clela.y.
H err Jl1 (Wioloponlo s bemerkt, dass der V orschlag· Prof. Exners Rchr
ahnli ch ist dern vorhe1· behandelten ~ \ ntrag des H erm Delcambre. Er
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regt an, dass die ]'rage durch die gleiche Subkommission be11anclelt
werclen soll.
Die Kommission schliesst sich üieser Auffm;sung an, doch einc Resolution zu .dieser Frage wird a uï Auregung von Herrn H esselb erg bis nach
der von H enn Kuhlbrodt in Aussieht gestellten Vorlage der \Yetterkarte
:l'ür die Norclhalbkugel verschoben.
7. Antrag des Herrn Dr. O. Braak, über di e Notw endigkeit bei
den 1 erminbeobacht unge11 und in den Publikationen das Vorkomrnen von
Regen, Sclrnee u.s.\\·. regelmassig zu notier en und zu pub1izier en, damit
di e Kop~)e n 'schc Stichprobenmethode all.gemein Anwendung finclen kann.
(5. Punkt der 'l'agesorclmmg.) (Siehc Anlage K XVII, 2, S . 347.)
H en Brouk begrünclet clic Z·weckma ssigkeit seines .A ntrages und weist
auf früh er gefasste Beschlüsse lün, die aber nicht in allen Netzen chuchgeführt vverden.
D er .Antrag findet allgcmeine Zustimmung; die H erren .B raak und
Knoch werden mit der Abfassung einer R esolution hetraut , die da.mi in
der Nachmittagssitm.mg- angenommen wurcle.
1

Resolution III. (Siehe R esolution 33, Seit e 37.)
Schluss der Sitzung: 12 l lhr.
Innsbruck, den 2fi. September 1931 .
Gez. H . VON FH 'KER.

Protokoll der 2. Sitzung am 22. September 1931,
14 Uhr.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: von .B'icker (Prasident ), Braak, Brooks,
Goldie, H esselberg, K eranen, Kiroff, Kno ch, Kuhlbrodt , Linke, Mariolopoulos, Schmidt, Sutton, \ Vagner, \ Vallén, \"l\Tehrlé.
Als Gast: Herr Defant.
1. Resolutionen I-III.
Folg·ende Resolutionen liegen vor und werden angenommen :
Resolution II zum Antrag des H erm Delcambre (siehe .S. 296 ) ;
Resolution III zum Antrag des H errn Braak (siehe oben ).
Die Beschlussfassung über die Resolution zum Antrag des H mTn
\"l\ra,gner wird no ch zurü0kgeste11t.
2. Antrag des Herrn Braak uro in d en klimatologisch en Publika.tionen ~tll geme iu die Stunde111zahlung von 0~23 einzufiihren. (6. Punkt 1der
'l'agesordnung. ) (Sieh e Anlage K XVII, 1, S. 347.)
D er Prasid ent stellt fest. dass die !Commission si ch einmütig diesem
Antrag anschliesst.. Hieraus ·erfolgt Resolution IV.
Resolution IV. (Sieh e Resolution 34, Seit e 37.)
3. Anregung des Herrn Ch. F. Brooks: Einführung von Wochensummen in die klimatologische Statistik. (7. Punkt der Tagesordnung.)
(Siehe Anlage KYII, 2, S. 327.)
.
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Dazu liegt eine Aeusserung des H errn C. F. :Marvin, ·washington, in
Form eines an Herm Ch. F. Brooks gerichteten Briefes vor. (.Siehe Anl:a.ge K VIII, S. 329.)
Der P riisident schUi gt vor, diese F'rage noch so lange zurückzustellen
bis die Kalenderreform endgiiltig ger egelt ist.
H err Brooks begründet seine Anrcgung und bittct da.zu Stellung zu
nehmen.
H err Mariolopo'tÛos macht darauf aufmerksam, dass die Kalenderreform moglichcrweise die 5-Tageswochc bringen kanu und man dann nach
Annahme d er 7-Ta geswoche zu einer Aendei'ung gezwm1gen wi1,cl.
Herr Schmidt erinnert au einen Beschluss, den die Kommission fi.i.r
landwirtschaftliche Met eorologie in Kopenha.gen zur Frage der vVoch c als
klimatolog·isch e Einheit gefasst ha.t.
H err Braak f iihrt aus, dass man in Holland mit den Dekadenmittelu
zufrieden ist.
H err J(no ch weist auf die P entadenmittel langer Reihen hin, die ber eits aus vielen Beobachtungsnetzen vorliegen.
H err H esselbei·g betont, dass au ch die Direktoren-Konfel'enz in Kovcnhagen sich bereits mit der Kalcnd erreform beschaftigt ha.t, es aber ablehnte
eine R esolution ·zu fassen.
Auf Vorschla.g des Prâsiàenten ·werden die Herren H esselbel'g, Brooks
und Schmidt mit der F'ormulierung ei11 er Resolution betraut . Hi era us
erfolgt Resolution V.
Resolution V. (Siehe Resolution 35, Seite 38.)
4. Anregung d es Herrn Ch. F. Brooks : Einführung· von taglichen
Wettereinheiten (daily weather units) in die klimatologische Statistik.
(8. Punkt der 'l'a geso rdnnn g.) (Si ehe Anlage ICVU. fi , S. 328.)
In der Diskussion, an der sich zunachst ausser dem Priisid enten die
H erren B rooks, Linke und Il.iroff beteiligen, wird zum Ausdruck gebracht,
dass die neuerdings viel ang·ewandte Bestimmung der Luftma.ssen am mcist.en Aussicht bietet, Unterlagen im Sinne des Antrags !Zl1 liefern.
Herr J(no ch erwahnt die von Gallenkamp, Nichols u. a. durchgefiihrten Versuche, das Klima als \Vettergesamtheit zu erfassen. Neuercl ings
hat sich E. E. Fedorov besonclers mit diesem Problem befasst und auch
hereits zwei Beispiele versrhiedener Ortslagen mit Hilfe der komplcxen
Methode durchgefiihrt.
H err H essclbe1·g ma.cht darauf aufmerksarn, dass er in seiuem l\'Iemorandum Teil I, Punkt 7, gleichfalls die Angabe der Art der Luftmassen
und der Frontpassagen gefordert hat.
Da. dieser Punkt der Tagesordnung mit dem folgenden Punkt eng
verknü pft ist, wird a.uf Vorschla,g des Prüsiclenten eine Stellungnahmc
der Komrnission noch ausgesetzt.
5. Anregung des Herrn Ch. F . Brooks: Einführung der ZyklonenEinheit (cyclonic-unit) in die klimatologische Statistik. (9. Punkt der
Tag·esordnung.) (Siehe Anlage K VIT. 4, S. 328.)
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Nachdem H err Bi·oo ks den Begriff ,,cyclonic-müt' ' na.b er erlautert hat,
entspinnt sich eine Diskussion, an der sich die Herren Iî.iihlbrodt, Wallén,
Schmidt und der Priisident bet eili gen.
Die !Commission betraut schliesslich die Herren H esselber g, Brooks
und Schmidt mit der Abfassung einer Resolution, die den E rorterungen
zu Punkt 8 und 9 der Tagesordnung entsprechen soll.
Die Resolution lautet folgendermassen:
Resolution VI. Die Kommission empfiehlt, dass die meteorologischen
Zent ralinstitute auf Grundlage der K artenana.lysen die Art der Luftmasse (Luftkorper, masse d 'air, air body ) , die si ch •zum Beobachtungstermin an der Station befand , in das klinrntologische Beobachtungs1
schema eintragen (lV -', PL, TL, E L, mL, cL, mPJ_,, mTL, usw.).
vVeiter wird empfohlen Zeit und Art der Frontpassagen mit Angab e
der Aenderungen der verschiedenen Elemente einzutragen.
Es wird genügen, dieses für eine kleine Auswahl von Stationen zu
tun, um Grundlagen fü r eine 1Intersu chung über die Frequenzen und
Eigenschaf ten der verschiedenen Luf tmassen und Frontpassagen zu
verschiedenen J ahreszeiten und Gegenden ·zu bieten .

6. Anregung des Herrn Ch. F. Brooks: Definition des BegTiffes
,,Trockenheit " (drought). ( 10. Punkt der Tagesordnung.) (Si ehe Anlage K VII, 3, S. 327. )
Im Anschluss an den Antrag •verliest der Priisident 1di e zur gleichen
Frage gehürende Note des H errn Fontsér é (siehe Anlage K IX , S. 330 ) und
weist gleichzeitig darauf hin, dass die F rag·e ausserordentlich schwierig ist,
da 1der Begriff der Tro ckenheit für die einzelnen Klimate zu verschi eden ist.
H err Bi·ooks r egt aber t rotzdem an, ob es ni-cht moglich ware festzustellen, welche Dil.ten notwrndig sim1, um den Begriff Trockenheit zn
definier en.
H err W eh1'lé ver mag dem nicht zuzustimmen : L a défi nition est très
difficile, non seulement par ce qu'au point de vue économique la sécher esse
est r elative suivant les pays, mais aussi par ce que des coefficients cl 'aridité
tr ès différents ont été proposés. Sur les éléments même qui doi•vent être
envisagés, il y aurait heancou p à dire ; par exemple dans les listes des
éléments nécessaires donnés par le , ,'\\~eather Bureau ", il n 'est .pas question
de 1'évaporation ; il semble que des quantités de pluie égales peuvent corr esp ondre à des sécheresses très diffé r entes suivant les régions. Au surplus,
pour certains pays les périodes de grande lrnmidité sont plus importantes
et causent plus de dégâts que les périodes de sécheresse.
In ahnlicher vVeise wird in dem weiter em Verlauf der Diskussion,
an der sich no eh die H erren Schmidt, H esselb crg, Wcign er, W allén, J(noch
und L inke beteiligen, auf methodische Schwierigkeiten verwiesen.
Abschliessencl stellt der Pi·iisident fest, dass die K ommission der Ansicht ist, es sei unmoglich, den Begriff der Trockenheit in einer W eise
zu definier en, dass er für alle Klimate brau chbar ist.
Schluss der Sit zung : 15 lihr 4!'5 Min.
Innsbruck, den 25. September 19·31.
Gez.: H. VON FICKER.
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Protokoll der 3. Sitzung am 23. September 1931,
9 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitg·lieder der Kommission: von Ficker (Prasident ), Braak, Drooks,
Goldie, I-Iesselberg, Kiroff, Knoch, Kuhlbroclt, Linke, Mariolopoulos,
Schmidt , Sutton , \Vagner , \'\Talléll , \Vehrlé.
Als Gast: H err Defant.
1. Resolutionen IV-VI.
E s werden die Resolutioncn I V-VI zu den Antragen des Herm
Braak üb er die Stundenûihlung von 0--23, des Herm Brooks über die
Berechnung der \Vochcnsummen und ilber die Berücksichtigung der
·wettertypen und der sogcnanntcn Zykloneneinheit in der klimatologischen
Statistik in der im Protokoll der Sitzung vom 22. Septemb er 1931 na chmittags niedergelegten Forrn angenommen. (Siehe Res. 34, S. 37, Res. 35,
S. 38 :nnd Res. VI, S. 299.)
Zn Resolntion VI fragt H err Iî.noch an, ob die Luftkorperbestimmung
veroffentlicht wcrden oder llur zum internen Gebrauch an clell Instituten
dienen soll.
Der Prâsident stellt als die l\foinung der Kommission fest, dass zunachst nur das letztere beabsichtigt ist, dass aber eine Veroffentlirlrnn !<·
i11 passender 'Pm·m den Instituten überla ssen wircl.

2. Antrag des Herrn Fedorov zur Frage der Schatzung der BewOlkung-. (11. Punkt der Tages-ordnnn g.) (Siehe A.nlage K X , S. 331. )
H en H essel1n1·g weist auf Punkt 4 seines Memorandums hin nncl
r egt an, neben der bisherigen Schatzung der Bewolknng auch eine oirn e
Berücksichtigung der Cir ruswolken durchzuführen.
H err Enoch erwahnt, da ss \\T. Knoche (Santiago) hereits den Begri Ff
der anthropoklimatischen Bewolkung einge führt hat .
H err Ch. Ji' . B1·ooks berichtet üb er 1die bisherige Praxis in den U.S.A. :
It was the common practice in füe l. nited States for the voluntary
observers to leavc cirrus clouds ont of consicleration in estimatin g the mean
cloudiness of a da y, except that a covering of cirro-stratus is cornmonly
called ,, partl~- rloudy ". I believe that the cloudiness reports should incluclc
all but. the cirriforrn cloucls, and not the lower c.louds alone.
Die H err en Brank, Linke und Schmidt betonen übereinstimmend die
Nü tzlichkeit .des Verfahrens, die Sclüitzung de r Cirrnshewolkung· von flcr
übrig·en B ewolkung getrennt durchzuführen.
H err Jî.nhlb i·odt hebt hervor, class durch Berüclrnichtigung der Cinuswolken ein fa lsehcr CTang der t.aglichen Bewollnmg vor geta nscht werden
kann.
An <ler Diskussion bet eiligen sich fe rner die H erren Wcigner, H esselber.CJ und Jî.ii·off. L etzterer betont, dass auf die für die Be"-ülkungsbeobachtung für den Luftverkehr gültigen Normen bei klimatologischcn
Beobachtungen nicht immer H.ü0ksicht genommen werclen kann, sondern , es
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ist in der Kli.matolog·ie eine :F'orm der BewoHrnngsschatzung· dnre:hzuführen,
die für jeden Beobachter moglich ist.
H err W eh?'lé beantragt, dass vor einer Beschlussfassung in dieser
Frage zunachst mit der "\Vo1kenkommission und mit der Kommission für
"\Vetterberic.hterstattung in Verhindung zu treten ist, worauf fü.r die na chst e
Sitzung ein Beri cht für di e Kommission vor zubereiten ist . Dieser Antrag
wird angenommen. 1 )
3. Antrag des Herrn Brennan betreffend die Standardisierung· der
meteorologischen Instrumente. (12. Punkt der Ta gesordnung.) (Siehe
Anlage K X I , S. 332.)
Hierzu verliest der Priisùlent eine Aeusserung des Herrn Hessling,
Buenos r\.ires, (Anlage K II, 4, S. 32i0), ebcnso den Beschluss der Kopenhagener Konfor eu-z, der den A.ntrag der Kommission üb erweist und bringt
dabei gleichzeitig zum Ausdruck, dass es nach seiner .A.uffassung unt er den
gegenwiirtigen Verhaltnissen unmoglich sei, die Standardisierung und
Normalisierung der Instrumente für die ganze ViTelt zn diskutier en.
Die !Commission schliesst sich d er Auffassung des Prasiclenten an.
Betreffs der Standardisicrung der Einh eiten, die ebenfalls Yon H errn
Brennan vorgcschlagen wircl, wird auf clas Memorandum des I-Icnn H esselberg verwiesen. (Siehe J\nlage K XXII, S. 353.)
4. Antrag des Herrn Ch. F. Brooks: Die Standardisierung der
Sonnenscheinbeobachtungen. (13. Pnnkt der Ta gesordnung.) (Siehe
A.nlage K VII, 1, S. 327. )
Der Antrag des Herrn Brooks wird verlesen.
Der Pi·iisident berichtet über die Bestrebung·en rn Deutschland, die
Sonnenscheinbeobachtungen zu normalisieren .
H err Goldfo iiussert sich über ahnli che umfangreic.he ..Ar bciten in
England.
Herr Brncik weist darauf hin, dass über diese Frage bereits Beschlüsse
aus den J ahren 1921 uncl 1923 (London und Utrecht) vorliegen und class
H err Simpson di e Abfassung- eines Berichtes für das Komitee in Aussicht
gestellt hat.
H err B rooks teilt mit, dass im U. S. "\!\Teather Bureau ein Electrical
Recorder als Standardinstrument in Verwendung sei. An der Diskussion
beteiligen sich ausserdem clie H erren J{no ch, 1Vagnc'I' , Brr(([,k, Linke und
J[iroff.

Das Bureau der Kommission wird beauftragt, sich mit H erm Simpson
über di ese :B'rage in Verbindung zu setzen.
5. Anregung des Herrn Carton über das Stadium der Verdunstung
und den Wassertransport· zum Boden und zur Vegetation durch Tau,
Reif usw. (14. Pnnkt der Tagesordmmg:.) (Sieh e Anlage KXII. S. 333.)
1
B<.'i Gcuehmiguug des Protokolls ,,·ircl bestinunt, Cla.ss diese Verbindun g mit der
)
Kommission fü r das Studium der 'iVolkeu Ullcl der fi.ir ·wetterberichterstattung die Subkoonmission fi.ir Vereinheitli chung der Elemeute im Klima- und ·wetterdienst hcrzu·
st ellen hat .
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H err Schmidt teilt hierzu mit, dass die Frage der Verdunstung bereits die landwirtschaffüche Kommission beschaftigt hat. (Procès-verbaux
Copenhagu e, S. 64, Beschluss 87.)
Herr von F'icker weist auf die Arbeiten der Landesanstalt für Gewasserkunde in B erlin auf dem Gebiet der V erdunstung hin, worauf H err
Schmidt dern vVnnsche Ausdruck gibt, dass diese Arbeiten fortgesetzt
werden mogen, dass in Aegy pten ahnliche V ersuche durchgeführt werden
mochten, schliesslich, dass die physika lischen V organge bei V erdunstungsmessungen genau studiert würden.
lm Anschluss daran gibt Herr Sntton ein en Bericht über die l\IIethod en
der V erdunstungsmessung in Aegypten, bei denen ebenfalls eine Rcih r
verschiedener Instrumente und Au fs tellungsarten erprobt wurde.
Darauf berichtet H en Wagne1· über seine Versuche, eine theoretischc
Verdunstungsformel ahzuleiten.
Nachdern Herr Brooks über Arbeiten in den Vereinigten Staaten Mitt eilung gemacht hat, beschliesst die Kommission unter Hinweis auf den
frühcr envalmten Kopenhagener B eschluss, einige an dieser Frage speziell
interessierte H erren zu bitten, fü r die nachste Kommissionssitzung entsprechende Berichte zu verfassen.
v\Tas die A.n regung und den Antrag des H errn Carton über die
vVasserzufuhr ans der IJuft zum B oden und zur Vegetation durch
Tau und Reif anbelangt, so ist die Kommission der Meinung, dass
es sich hier um Aufgabcn der wissenschaftlichen Forschung hand elt,
die nm· von speziell inter essierten Forschern durchgeführt wer clcn
·
konnen.
Der Prasiclent macht noch Mitteilung über die Arbeiten des H errn
Albrecht in P otsdam. (Siehe Anlage K XIII, S. 333.)
6. Antrag des Herrn Kiroff betr. Vermeidung von Storungen in
den Registrierungen wahrend des ·P olarjahres. (15. Punkt der Tagesordnung.) (.Siehc Anlage K XIV, 2, S. 336.)
lm Zusammenhang mit den vorgesehen en Diskussionen über die :klimatologisch en Cntersu chungen wahrend des Polarjahres ist der Instrurnentenfrage sowie der Beseitigung ner Defekte durch Verschneiung der
meteorologischcn Hütten, Heifbildung, usw., welche eincn grossen Teil der
Beobachtungen, besonders der R cgistrierinstrumentc verderben, eine grosser c Au f merksamkeit ·zu widmen .
Hierzu verweist der Pri.isiclent auf die von der Pola11kommission ausgegeben en Mittcilungen über die Instrumentenfra.ge, namentlich auf j enc
des H erm Simpson und betont, da ss sich für die Beseitigung der Vercisungsgefahr un d die Verschneiung der Registrierinstrumente auf Ber gstationen allgemeine Richtlinien nicht geben lassen.
In der Diskussion, an der sich ansser H errn J[iro ff und dem Priisiclenten au ch H err W agner unter Hinweis auf seine Erfahrungen ii1
Spitzbergen beteiligt, werden die verschiedenen 1\foglichkeiten erortert, die
<1efahr der Vereisung und Versclmciung zu verhindern oder zu verminclern.
7. Vorlag·e einer Wetterkarte für die Nordhemisphare durch Herrn
Kuhlbrodt. (16. Punkt der Tagesordnung.) (Sieh e S. 34, R es. 22.)
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Diese l{arte wird auî Grund einer in Kopenhagen gefassten Resolution
von der D eutschen Seewarte in Verbindung mit dem Diinischen Meteorologischen Institut bearbeitet und ist zunachst für die Dauer des Polarjahres geplant. Herr J[uhlbrodt teilt dabei auch mit, dass die meteorologischen Beobachtungen jetzt auf allen deutschen Schiffen, also nicht nur
auf den ausgewiihlten Seeobs-Schiffen, in der internationalen Schlüsselform notiert werden und legt ein Muster des neu eingeführten deutschen
Bord-Tagebuches vor. Ueber den Inhalt der Karte gibt Anlage K :XY
niihere Auskunft. (Siehe S. 338.)
Der Priisident dankt Herrn Kuhlbrodt für seine Ausführungen.
Herr Hesselberg vermisst in der Karte Angaben über die Wolkenformen; er erortert die Moglichkeiten die \Yolkenformen noch aufzunehmen
und regt dabei die Zusammenarbeit Herr Bergerons mit der Deutschen
Seewarte an; er begrüsst die Einführung des neuen deutschen meteorologischen Schlüsseltagebuches als wichtigen Fortschritt und wünscht, dass
die anderen Lander cl1esen Schritt auch tun mogen.
Anschliessend gibt Herr J[ uhlbi·odt no ch Anregungen betreffend die
Auswahl von Stationen und betont die Notwencligkeit, dass von den einzelnen La·n dern nur reprasentative, lokal unb eeinflusste Stationen mitgeteilt werden. (Siehe Anlage K XVI, S. 345.)
An der weiteren Diskussion beteiligen sich noch die Herren Linke,
J{noch, Hesselberg und Defant, die darauf hinweisen, dass die D eu tsche
Seewarte sich bei der Auswahl der geeigneten, unbeeinflussten Stationen
direkt an die betreffenden meteorologischen Dienste wenclen soll. Dieser
Auffassung schliesst sich die Kommission an.
Im übrigen nimmt die Kommission den Bericht zur Kenntnis und
nimmt .die von den Herren Kuhlbrodt, Hesselberg, "\Vehrlé m1d Brooks
ausgearbeitete Resolution an.
Resolution VII. (Siehe Resolution 36, Seite 38.)
In der Diskussion kommt die Kommission zu der Ansicht, dass durch
die H erausgabe der V.,Tetterkarte der Nordhalbkugel sowie durch die Veroffentlichung der \Vetterbeobachtungen in den tiiglichen vVetterberichten ,
entsprechend Hesolution II auf den Antra.g Delcambre, der vVunsch Exners
auf VerOffentlichung von B eobachtungen ausgewahlter Stationen (\Veltja.hrbuch ) erfüllt. sein dürfte, so weit es die gegenwiirtigen Verhaltnissc
erlauben.
Schluss der Sitzung : 12 Uhr.
Innsbruck, den 25. September 1931.
Gez.: H. VON FI CKER.

Protokoll der 4. Sitzung am 23. September 1931,
14 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren :
Mitglieder der Kommission : von Ficker (Prasident ), Braak, Brooks,
Goldie, Hesselberg, Kiroff, Knoch, Kuhlbrodt, Linke, l\fariolopoulos,
Schmidt, Sutton, Wagner, Wallén, Wehrlé.

Als Gast: Herr Defant.

1. Resolution I .
Es wird die im Protokoll der 1. Sitzung bereits niedergelegte Resolution I zum Antrag· "\Vagner mit geringfügigen Aenderungen in der mitgeteilten Fassung angenommen.
2. Anregung· des Herrn Braak: Die Untersuchungsmethoden für
Klimaschwankungen. (17. P unkt der Tagesordnung.) (Siehe Anlage
K XVII, 3, S. 347.)
Hierzu verliest der Prasident eine Note von Herrn Fontséré (Anlage K XVIII, S. 347) und eine Note von Herrn Petitjean (Anlage K X IX,
S. 348). Der Prasident bcrichtet ferner über eine Fühlungsnahme mit Herrn
De Marchi, dem Prasidenten einer Subkommission der geographischen
Sektion der Union, und tcHt mit, dass die archivarische Untersuchung der
Klimaschwankungen in Italien begonnen wurde. Der Prasident beziweifelt,
dass die A1nvendung historischer Methoden in den Aufgaibenkreis unserer
Kommission falle.
Herr Wallén erwwhnt das Buch von Easton, das eine Klassifikation
der \i\Tinter nach ihrer Strenge gegeben bat, unter Verknüpfung historischei'
und meteorologischer Methoden. Nach Bemerkungen der Herren Braak
und vO'n F'ick er gibt Herr Brooks eine allgemeine Zusammenfassung der auf
der soeben stattgefundenen Pariser Tagung der geographischen Sektion der
Union gefassten Beschlüsse, die sich auf die Frage der Klimaschwankungen
beziehen.
Nach weiteren l\iitteilungen von Herm Schmidt stellt der Priisident
folgendes als die Meinung der Kommission fest :
Die Kommission begrüsst die Untersuchungen über Klimaschwankungen durch die geographische Sektion der Union und erbietet sich
zur Mitarbeit, soweit es das in den Handen der meteorologischen
Dienste befindliche Beobachtungsmaterial zuliisst.

3. Anregung des Herrn Ch. F. Brooks über Klassifikation der
Klimate. (18. Punkt der Tagesordnung.) (Siehe Anlage K VII, 6, S. 328.)
Herr Brooks glaubt, dass die beste Klassifilrntion der Klimate, wenigstens in mittleren und hohen Breiten, durch mittlere Haufigkeitswerte der
verschieclenen Luftkorper durchgeführt werden kann.
Die Herren W allén und von Ficker geben Beispiele dafür, wie schwierig, ja fast unmoglich in einzelnen Landern die Unterscheidung sei, oh
maritimes oder ·lrnntinentales Klima vorherrscht.
Herr Knoch weist auf die Untersuchungen von Zenker, Gor czynski
und Spitaler hin, wahrend Herr Linke darlegt, wie verschieden die Haufigkeit maritimer und kontinentalcr Luftkorper in den einzelnen J ahreszeiten
sei ; er betont aber die "\Vichtigkeit von Klimaklassifikationen für die Bedürfoisse der l\fedizin. Nach Bemerkungen der Herren von Ficker und
Brooks verweist Herr H esselberg auf die Resolution VI, die ebenfalls für
den vorliegenden Antrag Gültigkeit hat.
4. Antrag des Herrn Kassner betr. ein internationales StationsVerzeichnis, u. s. w. (19. Punkt. der Tagesordnung.) (Siehe Anlage
K XX, S. 351.)
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Zu Punkt 1 und 2 des Antrages Kassner wird in der Diskussion von
den H erren Linke, Knoch, H esselberg, Wallén und von Ficker übereinstimmend bemerkt, dass es sich hier um eine wichtige Aufgabe handle,
deren Behandlung in den Bereicih des Sekretariats der Internationalen
Meteorologischcn Organisation folle, wobei aber neben den Stationen I. und
II. Ordnung alle Stationen mindestem; mit 'l'emperaturbeobachtungen
Berücks~chtigung finden müssen.
Die Herren H esselberg, Vi,T allén und Knoch werden beauftragt ci ne
Resolution auszuarbeiten. Hieraus erfolgt Resolution VIII.
Resolution VIII. (Siehe S. 306 und Resolution 37, Seite 38. )
Zu Punkt 3 des Antrages Kassner macht Herr Goldie auf eine von
Herrn Shaw in dessen ,,Manual of lVIeteorology " gegebene Zusammenstellung aufmerksam.
H err J[no ch weist gleichfalls auf eine von Alex. McAdie in den Veroffentlichungen des Dlne Hill Observatoriums erschienene Arbeit hin.
Nach einer Bemerkung von H errn H esselberg über die Sclnvierigkeit
einheitlicher Bezeiclmungen halt es die Kommission nicht für aussichtsr eich, von sich aus in diesen Punkten etwas zu unternehmen. Das Gleiche
gilt für Punkt 4 des Antrages des Herrn Kassner.
5. Antrag des Herrn Kiroff betr. Wochenbeginn in der Kalenderreform. Es mêi ge durchgesetzt werden, dass bei der K alenderreform die
vVoche bezw. 1. J anuar nicht mit dem Sonntag, sondern mit dem Montag
beginne. (20. Punkt der Tagesordnung.) (Siehe Anlage K XIV, 3, S. 337.)
Nach einer Diskussion, an der sich die H erren Brooks, von Ficker,
H esselberg, K iroff, K no ch, Sutton und W a.llén beteiligen, beschliesst die
Kommission, den Antrag des Herrn Kiroff an das Komitee nicht weiterzuleiten.
6. Beschlüsse der meteorologischen Sektion der Union in Stockholm.
Herr Wallén tellt einige, die Kommission berührende Resolutionen
mit, die von der mete orologisch en Sektion der Union auf deren Tagung
in Stockholm 1930 festges et zt worden sind. (21. Punkt der Tagesord ·
nung.) (Siehe Anlage K XXI, S. 352.)
Der Prasident stellt als die Meinung der Konimission dazu folgendes
fest :
Die Resolution I , die sich auf einen Antrag des H errn Eredia
bezieht, wird von der Kommission behandelt wer den, wenn von I-Ierrn
Eredia, der Mitglied unserer Kommission ist , ein entspr echender
Antrag vorliegt.
Die Resolution II wird von unserer Kommission behandelt werden ,
wenn das Bureau der meteor ologischen Sektion der Union uns auf
dem v\Tege über die Internationale Meteorologische Organisation die
Ergebnisse der Untersuchun gen des Herm Hanzlik rnitgeteilt haben
wird.
·
Zur Resolution V aussert sich die Kommission dahin, dass ohnehin bereits in den meteorolog·ischen J ahrbüchern der einzelnen meteo-
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rologischen lnstitute alie Daten verèiffentlicht werden, die zur Berechnung der Entropie notwendig sind, wobei H err Hesselberg
feststellt, dass Herr Sha,w in Stockholm nieht-reduzierte Luftdruckwerte wünschte.
Die im Protokoll der 2. Sitzung mitgeteilten Resoltionen V und VI
werden von der Kommission angenommen, ebenso die Resolution VII betreffend die \Vetterkarte der Nordhalbkugel. (Protokoll der 3. Sitzung. )
Schluss der Sitzung: 16 Vhr 15 lVIinuten.
Gez. : H. VON FICKER
Innsbruck, den 25. September 1931.

Protokoll der 5. Sitzung am 24. September 1931,
9 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitg'lieder der Kommission: von :B-,icker (Priisident), Braal1:, Brooks,
Goldie, Hesselberg, Keranen, Kiroff, Knoch, Kuhlbroclt, Linke, lVIariolopoulos, Schmidt, Sutton, \'V agner, \Vallén, vVehrlé.
Als Gaste die Herren : la Cour, Defant, Lugeon, W eickmann.
1. Antrag des Herrn Kassner : Internationales Stationsverzeichnis.
(Siehe Anlage K XX, S. 351.)
Die im Protokoll der 4. Sitzung bereits angeführte H.esolution VIII
zum Antrag Kassner 1\vird angenommen.
2. Anregung des Herrn Ch. F . Brooks, über die Elemente der
dynamischen Klimatologie zu diskutieren. (22. Punkt der Tagesordnung.) (Siehe Anlage K VII, 7, S. 328.)
Der Prasident verliest die Note des Herrn Brooks und weist darauf
hin, dass das als letzter Punkt der 'l'agesordnung in Aussicht genornmenr
lVIemorandum des Herrn Hesselberg Gelegenheit geben wird, sich ausführlich über die von Herrn Brooks angeregten Fragen auszusprec.h en.
Die Kommission schliesst sich dieser Ansid1t an.
3. Antrag des Herrn Kiroff betreffend eine Zusammenstellung·
einer Anleitung zu dynamisch-klimatologischen Beobachtungen. (23 .
Punkt der Tagesordmmg.) (Siehe Anlage KXIV, 1, S. 336.)
Die Kommission schliesst sich der Auffassung des Prasidenten an,
dass auch cl'.iese Frage in der Diskussion über das lVIemorandum des Herm
Hesselberg besprochen werclen kann.
4. Aussprache über das Memorandum des Herrn Hesselberg: ,,Wie
kéinnen wir die Arbeitsmethoden der Klimatologie in Einklang mit denjenigen der dynamischen Meteorologie und des Wetterdienstes bringen?"
(24. Punkt der Ta,gesordnung.) (Siehe .t\nla ge K XX II, S. 353.)
Herr H esselberg gibt einen kurzen Ueberblick über <las lVIemorandum
und bemerkt, class es sich in erster Linie nicht um die Fassung von Reso-
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lutionen, sondem um einc Aus&prache über die Moglichkeiten, die Methoden
in Einklang 1zu bringen, handeln konne. Er schlagt vor, gleicih zur Besprechung von Punkt I, 2 seines l\fomorandums (gleiche Beoba0htungstermine für die Klimatologie und den "\Vetterdienst) überzu.gehen.
Die Kommission erklart sich damit einverstanden.

Zu ·Punkt I, 2 des Memorandums:
Herr Knoch: Der Vorschlag des Herrn Hesselberg ist ausserordentlich
beachtensvvert. Man braucht nicht an den alten Terminen festznhalten.
aber da in der Klimatologie kein Zustand des Experimentierens einhete11
darf, ist nur eine Aenderung vorzunelm1en, wenn etwas Besseres an die
Stelle des Alten gesetzt werden kann. lm Uebrigen muss darauf verwiesen
werden, dass in Norwegen im Gegensatz zu anderen Landern nur geringe
Langenunterschiede vorkommen, was dort die Einführung der Grw.-Zeit
erleichtern würde. Trotzclem soll man aber erwagen, wie der Vorschlag
des Herrn Hesselberg in die Tat umgesetzt werden soll.
Herr JJ{ariolopoiilos: I agTee with Mr. Hesselberg in aclopting the
standard weather hours as observing hours for the climatological stations.
This arrangement ·will save, as Dr. Hesselberg said, much work for the
observers and will be very useful for the study of the weather problems
from synoptic maps beca.use these .can be completed by the observations
of clirna.tological stations. In Greece the observing hours are the same for
both purposes.
Herr Schmidt: Ein Uebergang von Ortszeit auf g·emeinsame Zeit
ware nicht von vornh erein bedenklich, die Behandlung in der Zentralstelle
ware sicher vereinfacht. Die von H errn H esselberg erwahnte Reduktion
zur Erlangm1g wahrer Mittel gilt 1zwar für die Temperatur, nicht aber
für andere Elemente. Z. B. erfasst man bei einer Verlegung des .Abendtermines auf 19 oder eventuell au ch 20 h 1VI.E.Z. noch nicht die Bewolkung
der Nacht, die gerac'le um diese Zeit, wenigstens im .Sommer, sich am
starksten andert. "\Vünschenswert war e es, auch die Beobachtungen des
Niederschlagnetzes durchaus den gleicl1en Terminen anzupassen.
Herr Wcûlén findet es sehr wünschenswert, den Vorschlag ·zu a.kzeptieren. Betreffs der klimatischen Hauptstationen findet er keine so grosse
Schwierig·keiten, denn an diesen Stationen kann man registrierencle Apparate verwenden und da.bei auch wahre Tagesmittel bekommen, wa.s heute
mit Terminbeobachtungen nicht moglich ist.
Herr von Ficlrnr weist auf die grosse Schwierigkeit hin, bei einer
Aenderung der Beobachtungst ermine für Stationen der verschiedensten
Hohen und La.gen die jahreszeitlich verschieclenen Reduktionskoeffizienten
zu berechnen und gibt da.für ein Beispiel.
Herr Goldie is in agreement with Prof. Schmidt; he also points out
the adva.ntarte t.hat the temperature a.t 9 h is near the mean for the da.y.
The chier difficulty in practice in rnaiking a change is that the synoptic
hotus do not suit the convenience of voluntary observers; as a general
rule voluntary observers seem to pr efer to take their observations near
the time at which they commence their ordinarv daily ·work, what as a
rnle is about !) 11. In Britain almost all the 5000 observers of rainfall
are- voluntary.
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Herr Brooks: l\foch the same difficulty as in Britain would be met
in the United States. The observations at practically all voluntary stations,
some 5000 in number, are made about sunset. The observations, with the
exception of temperature, would hardly be applicable in synoptic studies,
even if made at a syno.p tic 110ur, for they include chiefly only the 24 hour
precipitation and maximum and minimum temperature. Nevertheless, it
might be worth while to have the obse1'Vation hour .changed to accord
with the evening synoptic hour, namely 7 : 45 p. m. 75th Meridian Time.
The climatological summaries for the 200 synoptic stations are based essentially on the synoptic observations.
Herr Wehrlé: Je suis entièrement d 'accord avec la proposition du
Dr. H esselberg. En France on a déjà à peu .p rès réalisé cette unification
des heures d 'observations synoptiques et climatologiques.
Herr la Ooui· weist auf die Unvergleichbarkeit der nach synoptis0he11
Stunden angestellten Beobachtungen hin. Dieselben .Schwierigkeiten haben
früher beim lTeber gang von Zonenzeit zu \Veltzeit für \Vettermeldungen
geführt. Die Verteilung von l\forgennebel, \V.olken, usw. kann dann nicht
gegeben werden. 1\foldestationen liegen oftei'S in entlegenen Gebieten als
an ,, zivilisierten'' Stellen .
Herr J[iroff : \Vir wollen den Vorschlag des Herrn Hesselberg begTÜssen, weil derselbe unsere Arbeit sehr erleichtcrn wird. Aber weil die
Frage besonders für die Lander sehr wichtig ist, in denen die klimatologische Forschung: im Vordergrund steht, so bin ich au0h der Meinung,
dass die Frage der Terminanderung gründlich überlegt werden muss. Ein
Studiurn für Lander mit verschiedenem Klima halte ich fü.r notwendig.
Herr von F'icker erklart, dass Resolutionen in .dieser Angelegenheit nur
in den Direktoren-Konferenzen gefasst werden foonnen und regt an, es
mochten bis ·z ur Direktoren-Konferenz, hezw. bis zur nachsten Versammlung der Kommission in jedem Landesnetz mit einigen Stationen V ersuehe
unter Benutzung der alten und neuen Beobachtungstermine gemacht
werden.
H en· Linke macht idaranf aufmerksam, dass ein Uebergang von lokaler
Zeit zur i\ILG.Z. eine Entfernung von den biologischen Zwecken der
Klimatologie bedeutet. Der bioklimatische Zustand zu der gleichen Greenwichzeit ist unter verschiedenen Langegraden nicht mehr gleich.
H err H esselberq gibt als Abschluss der Diskussion Erklanmgen zu
den geausserten Bedcnken und weist darauf hin, dass der Vorschlag nicht
allein, sondern nur zusammen mit den andern V.orschliigen seines Memorandums betrachtet werden soll.
Die Herren IIesselberg, Knoch und Schmidt werden mit der Abfassung der von dem Herrn Prasidenten angeregten Resolution betraut. Die
in der Nachmittagssitzung am 25. Septernber genehmigte Resolution lautet:
1

Resolution IX. Die Kommission ist der Meinung, dass eine allgemeine
Angleichung der klimatologischen Beobachtungstermine an die nachstliegenden synoptischen Termine (OO, 06, 12 und 18 l\'I G Z -+- Stunde)
wünschenswert ist und ikeine besonderen ,Schwierigkeiten in der Durchfi.ihrun g bietet.
Die Kommission bittet da;; Internationale Meteorologische Komitee an
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die metorologischen Institute mit der Aufforderung heranzutreten,
für eine Auswahl geeigneter Stationen das V erhaltnis der alten Termine zu den neu vorgeschlagenen (im Tagesmittel ) festzustellen , entweder durch direkte P arallelbeobachtung oder auf Grund von Registrierungen. Auf diese \Veise würden bereits für die nachste Sitzung
der Kommission Erfahrungen zu dieser Frage vorliegen.

Zu Punkt I, 3 :
Herr H esselberg begrünclet kurz die Notwendigkeit, gleiche Einheiten
111 der K limatologie und im \ Vetterdienst einzuführen.
D er Prasident weist clarauf hin, wie schwier ig es mit Rücksicht auf
die Oeffcntlichkeit und die nicht-meteorologischen Benützer der J ahrbü0l1er
ist, die Luftdruckangaben in l\Iillibar a.nzugebcn. V or allem aber glaubt
er , dass es unbedingt notwendig ware, dass Centigrade allgemein eingeführt werden.
H err Knoch : Die E inführung des :Millibar ist nicht mehr auf'zuhalten,
es empfiehlt sich dann al)er auch bei den anderen Elementen Einheitlichkeit durchzuführen.
H el'l' Schmidt : Die Kelvin-Kilograde-Skala hat ihren V orteil; man
erreicht aber denselben Zweck, wenn man für die vVettertelegraphie die
Ablesungen mit 4 multipliziert.
Herr Brnak : Ein Einwand gegen die tausend-teilige K elvin-Skala
liegt clarin, dass der absolnte Nullpunkt kein fester Punkt ist, wie der
Gefrierpun kt und .Siedepunkt des Wassers; daher a ndert sic11 die Lange
eines Grades mit der Zeit, wenn ein anderer Wert für den absoluten Nullpunkt bestimmt wird.
H en Brooks: D.r. Braaks argument against such a scale was the chief
poi nt made some 10 years.ago by Prof. MacAdie. Prof. :i\'IcAdie, nevertheless, ibas made thermometers with this scale and for more than ten years
has published observations of Blue Hill Observatory in these units. H e
calls the scale ,,K elvin Kilogr ad" (kk) - ,,K elvin" to note the absolu te
character, and ,,Kilogra.c1 " for the thousand division. He proposes to
elimina te ,,degTees" from tempcratnre and call the division ,,grads ". The
U. S. \Veather Bureau uses centigrade for its aerological work, but ha s
not abandoned t he in several respects more convenient Fahrenheit for
its synoptic and climatological work. I believe tliat only by an absolute
scale having sma11 degrees su ch as the kk-scale ther e is any .hope of international uniformity.
H err H esselbcrg halt die Rücksicht auf die Oeffentli chkeit nicht für
so wich tig und weist auf die in Norweg:en gemachten Erfahrungen hin.
Die l\!Ieteorologie hat jetzt eine grosse lVIMht der Oeffe11tlichkeit gegenüber;
die Oeffentlichkeit wirc1 sich ]Ja:ld an neue -E inheiten gewêilmen.
Hcrr Schmùit : Vor dem Kriege wa1; in Aus,;ichf gestellt, class als
Kompensation für die àllgemeine Einführung des Millibar allgemein auch
die Centigrade ein geführt würden.
Herr von F ick er : Die Situation ist jetzt wesentlich ungünstiger , Cl a
man Ri.ch allgemein verpflichtet hat, Millibar ein zuführen, wahrei1d die
Einführun g von Centi1naclen ocler einer anderen Temperatureinheit sich
no ch · im Stadium der Diskussion befindet.
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Herr Goldie: On the matter of a temp erature scale, some experience
lias been obtained in Britain by r eason of the fact that for some years
the data of the observatories have been publi hed in a.bsolute degrees.
Opinion on the matter is now somewhat divided. The absolute scale introduces heavier arithmetic, and also the si·ze of the degree is such that
decimal can scarcely be œvoided. The Fahrenheit degree is of almost ideal
size without .decimals and has the advantage that where expansion of air is
concerned it corresponds closely in effect to two millibars in pressure.
Herr von Ficlœr: Es ist nicht Aufga.be der !Commission, sich in dieser
Sitzung mit der Zweckmassig·keit einzelner Skalen zu befassen.
Herr Kiihlbrodt beschaftigte sich mit. der instrumentellen Seite der
Frage und weist darauf hin, dass die Fabriken sich rasch mit der Herstellung neuer Modelle befreunden werden, da eine Steigerung des Absatzes dadur011 gegeben sein dürfte.
Herr H esselbm·g: An der Angelegenheit ist die ganze vVelt beteiligt.
Moglicherweise ist es nützlich, mit der Physikalischen !Commission der
Union in Verbinclung zu treten .
Herr von Ficker: Die Verwendung der Centigrade ist na.ch meiner
Meinung durch einen Internationalen Ausschuss für Einheiten der Masse
und Gevvichte festgelegt. Es würcle geführlich sein, Einheiten ·zu wwhlen,
die bereits festgesetzten Einheiten ·widersprechen. Ich rege an, genau
festzustellen, was lJezii~·li eh der Temperaturmessung bereits festgelegt
worden ist.
Die !Commission schliesst sich dieser Meinung an.
Herr Linke: Es ist wünschenswert, class künftig auf 1000 Millibar
anstatt a.uf 760 mm reduziert •wird.
Herr von Ficker: Die PhysiJrnr reduzieren noch auf 760 mm als
Normaldruck, da für Messungen kleiner Drucke bei den Physikern noch
das Millimeter-Quecksilber in Gebrauch ist. Ich glaube, dass bereits auch
darüber ein Beschluss der internationalen !Commission für Einheiten usw.
vorliegt.
Herr Schrnidt: Eine zu allgemeine F assung des Vorschlages des Herrn
Linke ist durchaus nicht ratsam.
Die Kommission ist, wie oben bereits erwahnt, der Meinung, dass zuerst festgestellt werden ·muss, was für Temperatureinheiten von der internationalcn Kommission für Einheiten .bereits angenommen worden sind.
Die Diskussion wendet sich nun der Frage der Beobachtung von
Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu.
Verschiedene Diskussionsredner (Braak, von Ficke·I', Linke) weisen
auf die grossen Scl1wieri~lrniten hin, die beobachteten Windgeschwinclig ..
keiten auf eine Hohe von 6 m über dem Baelen umzurechnen.
Herr H esselbe1·g: Die Hellmann 'schen Messungen geben die beste
Grundlage für eine clerartige Umrechnung. Auch die Ergebnisse von Pilotmessungen sind sehr nützlich. Die Umrechnung wird in Norwegen für
Küstenstationen bereits clurchgeführt.
Herr Schmidt: Die Verhiiltnisse liegen in Gebirgslandern besonders
schwierig.
Herr Braak weist a uf die einfacheren V elll1iiltnisse in Rolland hin.
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Herr Il.noch: Der Vorschlag Herm Hesselbergs ist nur dort durchzuführen, wo eine ganz einwandfreie Aufstellung vorhanden ist. Der Begriff ,,vVind am Boden' ' ist zu schwierig izu erfassen.
Herr B rooks : In the United States wind velo city observations had
been reduced to values for 100 feet above the ground, this height having
been chosen appar ently because most anemometer heights are close to this
level. The ground , however, is not always the general surface over which
the wind moves. I believe that r edu ction should be macle to a uniform
height above the general surface, whether it he the grouncl or the general
level of tree tops or housetops.
H err H esselb erg meint, class man un ter Umsta.nden auch Hügellage auf
ebenes Terrain reduzieren rnüsse.
Herr Braak: Die Reduktion auf 6 m Rohe für die Anemometerstationen (in m/sec.) hat den Nachteil, da.ss die lokalen Einflüsse nicht
mit Sicherheit zu sclüitzen sind . Darum kann es leicht vorkommen, dass
man nach einiger Zeit den Reduktionsfaktor anclers einschatzt, wodurch
die Homo genitiit der ·p ublizierten '\Verte gestürt wird. D a.rum ist es besser
die nicht reduzierten vVerte zu geben.
H err von Jî'icker macht den Vorschlag, clic Kommission solle folgendes
empfehlen:

'\To die '\Vindsfarke nur geschatzt wird, sollen Beobachtungen
grundsatzlich nach der Beaufort-Skala publiziert wer den. Wo instrumentell gemessen wircl, soll die v\Tindgeschwindigkeit grunclsatzlich in
m/sec. geg·eben werden, wobei in ebenem Gelande, soweit es moglich
ist, eine Reduktion au:E 6 m Hohe vorgen ommen werden soll.
Die Kommission schliesst sich diesem Vorschlag an.
Zur F rage der '\Vindrichtung spr echen sich H err H esselb erg und
H err von Jî'ick e1· für die 32-teilige Skala aus. Auch die Kommission ist
der Meinung, class die '\Vinclrichtung · in den Publikationen nach der
32-teiligen Skala in Zahlen gegeben werclen soll.
H err Brooks bedauert es, class im Netze des '\Vetterbureaus der U.S.A.
nach der 8-teiligen Skala beoba.chtet wircl .

Zur Frage der Bewolkung.
Nach Bemerkungen H errn H esselb ergs zu dieser Frage stellt der
Priisident als die Ansicht der ·Kommission folgendes fest:
Die Bewülkungsbeoba.chtungen und die Veroffentlichung der
'\Volkenbeobachtungen sind unter alleu Umstiinden na.ch der 10-teiligen
Skala beizubehalten. Die Kommission für Wetterberichterstattung soll
gebeten werden, die 8-teilige Sk;ala zu andern, weil die Beobachtung
nach einer 8-teiligen Skala für die Beohachter mit grossen Schwierigkeiten verhunden ist.

Zm Frage der Niederschlagsmessung·.
Die Kommission empfiehlt , alle Angahen in Millimetel' zu g·eben, nimmt
abel' zu der Frag·e, ob ei nmal oder zweimal ta.glich gemessen werclen sol1,
nirli.t Stelhmg.
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Herr We1i1·lé stellt folgenclen Antrag:
Resolution X. Une Sous-Commission, composée de 2 membres de la Commission internationale de Climatologie et de 2 membres de la Commission internationale des Renseignements Synoptiques d.u Temps, est
chargée cl 'établir un projet d'unification aussi complète que possible
des unités employées en climatologie -et clans le service du temps. Le
rapp ort de cette Sous-Commission sera présenté avant la Session du
Comité Météorologique Intern ational, qui suivra celle de Locarno.
Die Kommission nimm t diesen Antrag des H errn \Vehrlé an und
wahlt die Herren Hesselber g und von Ficker in die Subkommission. Der
Prasiclent der Kommission für . Wetterberichterstattung, H err Gold , soll
gebeten werden, ebenfalls in diese Subkommission einzutreten.
Zu Punkt I, 4-6:
H err von ·1!1ick er : Die Punkte I, 5 und I, 6 hat die eben gewahltc
.Suhkommission ·zu behancle1n, so class nur Punkt 4 der Diskussion unter .
liegt. Der Punkt 4 über die Beobachtung der Bewollnmg (mit Ausschluss
der Cirruswollren) ist bereits durch einen Beschluss zu Punkt 11 der Tagesordnung (siehe Seite 300, 301 ) erledigt.
Herr Iî.noch weist auf frühere Beschlüsse der Direktoren-Konferenz
über die Beobachtungen von v\T olkenform und vVo1kenzug hin, nach den en
in Deutschland bereits beobachtet, aber nicht publiziert wird.
H err von F icker stellt fest, dass wohl an vielen Stellen \Volkenformcn
und \Volkenzng beobachtet, aber nicht veroffentlicht >Verden .
H err Brooks: I thilllk, the cocled state of the sky, Low 0--9, Middle
0-9 and High 0- 9, should be includecl in the climatological r ecord ,
whether or not the individual cloud forms, by abbreviations or symbols,
are included.
H err von Ficker: Es ist eine Notwendigkeit, Beobachtungei1 über
vVolkenform und \Volkenzu g zu veréiffentlichen. Die dem entp:egen stehen .
den Schwierigkeiten müssen überwunclen werden. Die Veroffentlichung
kommt freilich nur für eine Auswahl von Stationen in Frage.
H err Iî.iûtlbrodt beantwortet eine Frage des Prasiclenten in der Richtung, class z. B. in dem Bericht der Seewarte der .Wolkenzug nicht ver .
offentlicht wird.
Der Prasident empfiehlt folgendes als die Ansicht det Kommission
festzustellen :
Da die BeobacMungen über vVollrnnform und \Volkenzug bereits
an vielen Stationen der verschiedenen Netze gemacht werden, ist für
Zwecke der dynamischen Meteorologie die V eroffentlichung· dieser Beobachtungen wenigstens für einige Stationen erforderlich.
Die Kommission schliesst sich diesem V orschlag an.
Der Prasident bemerkt ferner auf eine Fraige des Herm W ehrlé, dass
nach seiner Meinung die von der internationalen Luftfahrtkonverition geforclerte Statistiik über die Hohe der untersten \Volken in Deutschland
bereits von den Meteorologen des Luftverkelns durchgeführt wir d.
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Zur Frage der Sichtweite.
Herr von Fick er: Bezüglich der Verêiffentlichungen gilt das Gleiche
Wie für die Beobachtungen Yon \Volkenform und vVo1kenzug.
Herr J(noch : Es miissten mindestens die Beobachtungen der Observatorien verêiffentlicht werden.
H err Iùthlbrodt: In dem taglichen \ Vetterbericht der Deutschen Seewarte wird die Sichtweite bereits für 50 deutsche Stat~onen gegeben.
H err JI esselb erg bemerkt auf eine Frage des Préisiclenten,, dass die
Sichtweit e in Norwegen wohl beobachtet, aber nicht verêiffentlicht wird.
Auf einen Vorschlag des Prasidenten stellt die Kommission fest,
dass es sehr wiinschenswert ware, wenn die Beobachtung der Sichtweite an mêiglichst vielen Stationen aufgenommen würde und dann
wenigstens für ausgewahlte Stationen diese Beobachtungen verêiffentlir,ht würden.

Zum Punkt ,,Wetter".
H err II esselb erg gibt an Rand der n01'wegischen Anleitung eï'i1en
Ueberblick über die vorgeschlagenen, aber noch nicht angenommenen
Symbole für eine differentierte Charakterisierung des vVetters.
Herr von Fick er: Es handelt sich um eine Ausgestaltung der bestehenden Symbolik, die für den B eobachter sehr pra.ktisch sein dürfte.
Die H err en Kno ch, J(ithlb1·odt und von Fick e1· spr echen über die
Zweeikmassigkeit der BeliancUung dieser Frage.
Der P1·asiclent stellt als die Meinung der Kommission fest:
Die Kommission begrüsst die geplante Vereinheitlichung der
Symbole im Klimadienst und vVetterdienst und stimmt grundsatzlich
der vorgeschlagenen V.,Tetter einteilung zu.
H err W eh1'lé stellt bezüglich der Sichtbeobachtungen die folgend e
Frage:
Les éléments intéressants pour l 'aéronautique (visibilité, hauteur de
base .des nuages bas, vent en altitude) ne figurent pas dans la plupart
des statistiques de climatologie généra le. Or, ces éléments sont absolument
nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne. Aussi un organisme
international -- la Commission Internationale de Navigation Aérienne qui ne comprend malheureusement pas encore tous les pays, a été amenée
à organiser la concentration et la diffusion de ces statistiques spéciales.
Est-il désirable que cette situation se prolonge ou serait-il plus simple
d 'introduire ces éléments dans les statistiques de climatologie g·énérale?
C'est une question importante et qu 'il faut méditer d'ici la prochaine session de notre Commission.
Der P1·asfrlent nimmt diese Anregung 16Ur K enntnis und hofft, dass
noch var der nachsten Sitzung der Kommission Material zu dieser Frage
gesammelt werden kann. Er weist dabei au! die Schwierig1keiten hin, die
z. B. im Deutschen Reich durch die mangelnde Einheitlichkeit des meteorologischen Dienstes verursacht werden.
H err Jlfroff hel'ichtet über die Verhaltnisse i n Bulgarien.
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H en Mcii-iofopoiûos lüilt die Einführung der Si0htbeobachtungen m
die meteorologisr.hen Publikationen für notwendig.
Schluss der Sitzung : 12 Uhr 25 Min.
Innsbruck, den 25. September 1931.
Gez. : H. VON FICKER.

Protokoll der 6. Sitzung am 24. September 1931,
14 Uhr 15 Min ..
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: von J:i--,i0ker (Pri:isident), Braak, Brooks,
Goldie, Hesselberg, Keranen, K iroff, Knoch, Kuhlbrodt , Linke, lWariolopoulos, Schmidt, Sutton, ·wagner, \ .V ehrlé.
Als Gast : Herr van Everdingen.
Der Priisid&nt begrüsst den in der Sitzung crschiencnen Prasidenten
des Internationalen Meteorologischen Komitees, H errn va n Everdingen.
1. Fortsetzung der Aussprache über das Memorandum des Herrn
Hesselberg·s: Wie konnen wir die Arbeitsmethoden der Klimatologie
in Einklang mit denjenigen der dynamischen Meteorologie und des
Wetterdienstes bringen? (Siehe Anla ge K XXII, S. 353.)
Es wird üb crgegangen zur Besprechung von P unkt I , 7 des Merno1·ai tdums von H errn H esselberg.
Herr JI esselberg stellt fest, dass dieser Punkt bereits dureh die
Resolution VI erledigt sei. (Siehe Protokoll der 2. Sitzung, S. 299 .)
Hierauf wird übergegangen zur Besprechung von Abteilung II des
lYiemorandmns von Herrn Hesselberg : ,,Uebereinstimmung mit der dynamischen Klimatologie' '.
H en JI esselberg gibt einen Ueberblick über den Inh alt von Punkt II.
Er erwartet keine Resolution, sondern nm· die Meinungsausscrung dei·
Kommissio nsmi tg lieder.
Herr Schmidt fragt, ob man nicht aus Hau:figkeitsverteilungen die
Grund lage für einc Bereclmung der von Herrn Hesselberg vorgeschlagenen
Mittelwerte bekommt.
H err H esselberg teilt die Ansicht des Herm Schmidt.
H err Brooks: Since, as Dr. Hesselberg said, anemometers reall.r
measure air mass mo'vement rather than velocity, the arithmetical mean
values frorn anelnometer registrations usually show exactly what is wanted.
During precipitation, however, there i8 the add_itional force of the driving
rain or snow.
Herr Linke bezweifelt, dass die in der üblichen vVeise iberechneten
Mittelwerte von den strenger gefa.ssten \ N erten, die durch die Vorschlage
des H erm JI esse.lbe1'g gewonnen würden, erheblich abweichen.
Herr von FickM· betont die grossen Sclnvierigkeiten, die für die Institute entstehen wü1:den, wenn Mittelwei·te in der geforderten J:i--,orm
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berechnet wer den müssen. bie Moglichkeit hierzu llisst sich schwer beurteilen. Es liegt darin allerdings- eine wichtige Forderung der dynamischen Meteorologie vor.
Herr van Ev e1·dingen aussert sich rückblickend zur bisherigen Diskussion über das Memorandum Hesselbergs. Er weist darauf hin, dass
in Holland bereits wesentliche Vorarbeiten zwecks Ermittlung von Iforrektionen für den Anschluss an die alten Reihen gewonnen worden sind.
Herr Schmidt bittet Herm Hesselberg um ein Rechenbeispiel, da.mit
auch ander e Institute aus den Erfahrungen Herrn Hesselbergs Nutzen
ziehen kèinncn.
Der Priisident betont in einem Sdllusswort, dass hier die Klimatologic
den einzelnen Forschern, die die ungeheure Arbeit der Umrechnung der
Einzeldaten nicht leisten kèinnen, unbedingt zu Hilfe kommen müsse.
Zu Punkt III des Memorandums : ,,Maschinenmassige Herstellung
der klimatologischen Tabellen' '.
Nach Erkliirungen der Herren H esselb erg und Iî:noch regt der
Priisident die W ahl einer Subkommission an, die sich in Hinblick auf die
vielfach vorgeschlagenen Aenderungcn standig mit dem Publikat.ionsschern a
befassen und auch eine geeignete Tabellcnform a.usarbeiten soll.
Die Kommission beschliesst :
Resolution XI. Es wird eine Subkommission gebildct mit der Aufgabe
das j et zt gültige internationale Publikationssdrnma zu überprüfen und
gegebenenfalls A'b anderungsvorschliige zu machen.
Mitglieder der Subkommission sind die H erren: v-0n Ficker, Hesselberg, Kiroff, C. E. P. Brooks, Ch. F. Brooks.
Der Priisident dankt H errn Hesselberg, dass er durch sein 1VIemoran dum den Beratungen der Kommission einen ausserordentlich st arken Impuls
gegeben hat.
Der Priisident legt folgende Mitteilm1g des H errn Wallén vor:
The Commission should consider Mr. Otto Pettersson 's recommendation
that transatlantic ships be equipped with ternperature and salinity
measuring instruments and that the observations be regularly published .
Nach einer la.ngeren Diskussion, an der sich die Herren van Everdingen, Ch. F' . B;·ooks, D efant und H esselberg beteihgen, macht der Priis1'. dent den Vorschlag, die Kornmission mèige die Mitteilung <les Herrn ·wallén
ZLlr K enntnis nehmen, habe aber ihrerseits keine Veranlassung, zu d ie:::er
lVIitteilung eine Resolution zu fassen.
Die Kommission beschliesst in diesem Sinne.
Schluss der Sitzung : 15 Uhr 15 Min.
Innsbruck, den 25 . September 1931.
Gez.: H. VON FICK EH.
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Protokoll der 7. Sitzung am 25. September 1931,
17 Uhr.
Anwesend sind die Herren :
Mitglieder der Kommission: von Ficker (Prasident ), Braak, Brooks,
Goldie, H esselberg, Kiroff, Knoch, Kuhlbrodt, Mariolopoulos, Schmidt,
Sutton, ' Nagner, vVehrlé.
Als Gaste die. Herren: van Everdingen, Maurain und W eickmann.
Der P1·èisùlont teilt mit, dass er H erm Prof. vV. Koppen in Graz
aus Anlass seines 85. Geburtstages die Glü ckwünsche der Kommission
telegraphisch übermittelt hat.
1.

Wahl neuer Mitglieder.

Da Herr la Cour den vVunsch ausgesprochen hat, dass auch ein
Mitglied des Danischen Meteorologischen Instituts in Kopenh agen in die
K ommission eintrete un d Herm Dr. II. H ansen dafür in Vorschlag gebraeht hat, beantragt der Priisident H erm Hansen als Mitglied der
Kommission zu wahlen.
Die Kommission beschliesst demgemass.
F erner schliigt der P-rèisident H erm Vfohrlé, der bisher an den Sitzungen als Vertreter des Herrn Delcambre teilgenommen hat, als Mitglied
der Kommission vor.
Auch mit clieser Wahl ist die Kornmis.sion einverstanden.
2.

Protokolle der 1.-6. Sitzung.

Der Sekretiir verliest die Protokolle der 1.-6 . Sitzung. Sie werclen
nach Berücksichtigung einiger von einzelnen Mitgliedern gewünschten
Aenderungen genehmigt.
Der Priisiclent stellt fest, dass das Büro der Kornmission die Proto·kolle
vor der endgültig·en Drucklegung auf Grund der vorhandenen ausführlicher en Notizen nochmals überarbeiten und erganzen wird .
Die Resolution X wird in der im Protokoll der 5. Sitzung wiedergegebenen Form zur Abstimmung gestellt und angenommen.
Herr W ehrlé schliigt für die 4 im Laufe der Tagung eingesetzten
Unterkommission en die folgenden kurzen Bezeichnungen vor:
D és1:gna.tion d es Sons-Commissions.
A.

B.
C.
D.

Moyennes mensuelles immédiates.
Publications des observations quotidie11nes.
Unification des éléments de la climatologie et du service du Temp!'.
Réform e des publications climatologiques.

Die Kommission erklart sich mit diesem Vorschlage einverstanc1e11.
In einem Schlusswort dankt der Priisident den Mitgliedern der Kommission für ihre :M:itarbcit. Ebenso richtet er \Vorte des Dankes an H erm
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Prof. A. 'Wagner, !nnsbruck, der sich um die organisatori;;;chen Vorarbeiten
für die Tagung sehr bemüht bat.
Herr H esselberg spricht dcm Prasidenten den Dank cler Kommission
für die Leitung der V erhanc1lungen aus.
Schluss der Sitzung: 18 Uhr 45 Min.
Immbruck, den 26. September 1931.
Gez.: H. VON FICKER.

ANLAGE KI.
Antrag· von Prof. A. Wagner (Innsbruck) .
Die Direktorenkonferenz moge beschliessen:
1. Die Direktorenkonferenz halt es für wünscheuswert, dass zum
Z.wecke der weiteren Untersuchung der Schwankungen der allgemeinen
Zirkulation der Atmosphare und der inner en Verbundenheit des ,, Weltwetters'' von einer Anzahl über die ganze Erde verteilter Stationen die
..IVIonatsmittel der meteorologischen Elemente mo glichst rasch drahtlos
verbreitet werden.
Als geeignet für diesen Zweck :werden die im Réseau mondial aufgenommenen Stationen angesehen.
2. Die Direktorenkonferenz moge beraten, in welcher :b'orm und
auf welche W eise die drahtlose U ebermittlung dieser Monatsmittel
durchgeführt werden soll.
Begr ü ndung:
In den ,, \i\T orld \V eath er Records" wurde ein Sammel werk geschaffen, welches die bequeme Erforschung des vei·gangenen ,,W eltw ett ers"
auf Grund einer verhaltnisma.ssig sparlichen Anzahl von Stationen
ermoglicht. Mit Hilfe dies es und almlichen Beobachtungsmaterials
wurde schon früher eine Reihe von Vorstellungen üb er den Zusammenhang der grosszügigen \Vetterschwankungen entwickelt. Um diese
Vorstellungen zu vertiefen und auszubauen , erscheint es nach meiner
Meinung dringend erwünscht, dass durch fortlaufende Bereitstellung
von frischein Beobachtm1gsmaterial die gegenwiirtigen Schwankungen
des V1,Teltwett ers verfolgt werden konnen.
Sowie die 24-stündige vVetterprognose erst in jener Zeit eine
günstige Entwicklung auf wissenschaftlich er Grundlage erkennen lasst,
r;eit nach der Erfindung der Telegraphie die interessierten Stellen fort
laufend fi'isches Beobachtungsmaterial bezieh en konnen, so würde es
auch für die la.ngfristige \\Tetterprognose eine nicht zu unterschatzende
Anregung bedeuten, wenn es mo glich war e, fortlaufend di e grossen
\Vitterungsschwankungen auf der ganzen Erde zu verfolgen. Das Probl em der langfristigen \ li/ etterprognose konnte nach meiner Meinung
nnr dann ihr Ziel erreich en, wenn es fortlaufend moglich wa.r e, die
gebildeten Vorstellungen über die Zusammenhange durch bestandigen
Vergleich der erwarteten Wïtterung mit der tatsachlich eingetreteneu
zu berichtigen.
Auch wenn man von diesem praktischen Ziele einer langfristigeu
Y.,Tetterprognose ganz absieht, so lasst doch auf j eden Fall eine intensiver e Untersuchung aller in Betracht kommenden Ursachen der grosszügigen W etteranomalien eine wesentlich e V ertieftmg unserer Kenntnisse
der inneren Verbundenheit des ,, W eltwetters" und der A!bhangigkeit
dieser Schwankungen von prima.ren Ursachen erhoffen.
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Die drahtlose Ueb ermittlung derartiger Wetterdepeschen über die
ganze Erde hin dürfte sich mit wenig Mühe und verhaltnismassig geringen Geldmitteln durchführen lassen. Es müsste die Zentralstelle
j edes Beobachtungsnetzes nach Ueberprüfung der eingelaufenen Beobachtungsbogen an bestimmten Monatstagen nach internationaler Vereinbarung diese Meldungen .drahtlos hinausgeben, die dann von j e einer
Sammelstelle in j edem Kontinent gesammelt und auf kurzer Welle den
and er en Landern üb ermittelt ·würden. So clürfte es moglich sein, verhaltnismassig bald nach Ablauf j edes Monats den interessierten Stellen
die Anomalien der vYitterung auf der ganzen Erde zur Kenntnis zu
bringen.

ANLAGE K II.
Schreiben des Herrn N. A. Hessling, Buenos Aires.
Buenos Aires, July 30th, 1931.
Prof. Dr. H . v. Ficker,
President of the International Climatological Commission.
Dear Sir,
I have pleasure in acknowledging the receipt of your favours of
t'ebruary 15th and June 20th, inviting me to the me eting of the International Climatological Commission to be held at Innsbruck on September 22nd to 25th.
I r egret that it will not be possible for me to be present at this
meeting, at which I have no doubt some interesting and us eful conclusions will ·be reached. I beg to congratulate you on h aving secured
the co-operation of Prof. Bredia and "\Vaguer, whose experience will
undorubteclly serve to promote the labours of t he Commission, especially
as the latter is t h e author of one of the r esolutions to be discussed.
As r equested, I t ake the opportunity of expr essing my own opinions
on some of the points to be discussed.
1. If the data published in. daily bulletins is to be limited to
original written observations, with the exclusion of telegraphic data,
as proposed by General Delcambre, the publication of such daily bulletins
would have to be considerably delayed in some countries. For instance,
h ere in the Argentine, it would take 15 or 20 days befo re the obsel"·
vations sent by post from some stations in Patagonia would r each the
central office, and it would hardly be pract.ica ble to publish a claily
bulletin with so much clelay.
2. The broadcasting ·of monthly averages from selected stations
would certainly be of great interest, and I think that if it were possible
to draw monthly maps of the world for the most important elements.
a great step would be taken to wards the possibility of seasonal for eeasting. Unfortunately there will be very large gaps in the southern
h emisphere ovving to the large bodies of water, and the scarcity of ship s
crossing these oceans . .On th e other h and, owing to the great preva lence

of water surfaces, the conditions on the oceans proba•b ly aîfect the
weather on the continents in a greater measure than is the case in the
northern hemisphere. In order to supplement as far as possible this
Jack of data, it is to be hoped that the nations, who maintain meteorulogical stations on islands in the southern h emisphere vvill do all in
their po·w er to have the data from these stations broadcasted, and also
that as many more as possible of thesc island observatories may be
established.
3. The Resolution proposed by the late Prof. Exner refers only
to the northern hemisphere, but if it is decided to pilblish the Meteorological Yearbook, it seems desirable to include in it also some statio.ns
from the southern h emisphere. As suggested by M. P. W ehrlé in his
proposal regarding the Polar Year, the general circulation cannot be
studied properly without taking into account both h emispheres, as there
is undoubtedly interchange of air on occasions. This may be exemplified
by what is occurring this year, when an a bnori:nally co1cl winter in South
America corresponds with an exceptionally warm summer in the United
States. It is logical to assume that this double effect is due to a shifting
northwarcl of the anticyclonic belts and of the thermal equator, with
consequent passing of air from the southern to the northern hemisphere.
4. With reg·ard to J. F. Brennan's proposal, I think that very
exhaustive tests woulcl have to be made vvith clifferent types of instruments before adopting any type as a standard. If opinions were asked
from the varions meteorological services and private observatories,
probably very conflicting statements woulcl be received regarding the
reliability of different typ es of instruments. For instance, the three-cup
anemometer, mentioned by Brennan as having failed in the W est-Indies,
might be considered superior to the four-cup type in c•ountries where
winds are not so strong.
On the remaining point I have no special observations to offer.
·with my best wishes for the success of the meeting, I beg to remain,
Y ours sincerely,
(Sgd.) N. A. HESSLING.

ANLAGE K III.
Schreiben des Herm E. Gold, London.
Meteorological Office,
London.
29th July, 1931.
Dear Dr. von l 11ick er,
Mr. Lempfert has shown me your lrtter of the 16th February about
Prof. Wagner 's proposal. I am sorry that I shall not be able to be at
Innsbruck myself, for the same reason that Mr. ·Lempfert is unabl e to
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eome. I . have accorc1ingly circulatec1 a note to the members of the
Commission for Synoptic Vv eather Information asking foi' their views
on certain suggestions which might, I think, be of interest and usefulness
to your Commission.
[ enclose for your information a copy of the letter which I have
sent to the members of the Commission, but naturally it is at present
to be regarded as semiconfidential. I shall write to yon aga.in as soon
as I have h eard from the members of the Commission . This will probably be in a bout three weeks time.
Y ours sincerely,
(sgd.) E. GOLD,
President,
Commission for Synoptic \V eather Information.
ANNEX.

29th J uly, 1931.
My dear Colleagne,
I m1derstand that a meeting of the International Commission for
Climatology will be h ekl at Innsbruck at the end of September and
that at this meeting the Commission will consider the question of the
collection by wireless telegraphy of climatological information, at the
end of each month. This question is referred to in Appendix F, pages
97 and 98, of the Report of the International Conference at Copenhagen,
International M:eteorological Secretariat Nr. 3.
I have given some thought to this question, which naturally concerns the Commission for Synoptic Weather Information, and I have
put down the following suggestions which, if you agree, I should like
to transmit to the President of the Climatological Commission as suggestions which might assist his Commission in drawing up proposals
at Innsbruck.
Naturally they wonld be sent not as decisions of the Synoptic
Commission but as suggestions of the lines along which a scheme might
be prepa.red. A1iy scheme which was prepared at Innsbruck, in so far
as it dea.lt with questions in the province of the Synoptic Commission,
would naturally n eed to be submitted, as a definite scheme, to the members of the Commission for their consideration either by correspondence
or at a meeting of the Commission.
The suggestions which I mentioned in paragraph 2 are as follows:
1. In the first instance the stations to be used for a monthly
broadcast climatologica.l summary shoulcl be selected from the stations
used in the international synoptic messages to which international index
numbers have been allotted.
2. The information to be broadcast ed shoul d be obtainable from
the telegraphed reports receiv ed daily at the central offices from the
synoptic stations, i. e. it should be restricted to information includecl
jn messages in the standard international code.
3. The informatfon should be given in a simple figure code and
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the first 3 fignres of th e fin;t group shoulcl be the international index
figures of the station.
4. The transmission of the climatological information shoulrl be
normally at the end of the issue of the 13 h. r eports, because these al'e
normally shorter t han the issues at 7 h. and 18 h. (This applies to
Europe : in othcr continents some conesponding issue would be chosen.)
5. The issue of the info rmation should be spread over the first
5 days of the month fo llowin g that to which the information refers,
in order
a. to prevent making a single issue too long for the time allocated
in the wireless programme, and
b. to permit time for the calculation of the summaries.
I should be glad if you would communicate your views to me a<.;
soon as possible.
Yours sincerely,
(sgd.) E. GOLD,
President,
Commission for Synoptic W eather Information.
26th August, 1931.
Dear Dr. von :B'icke·r,
With further reference to my letter of the 29th July about Profe ssor \Vagner's proposal, I have now received replies from many
members of the Commission for Synoptic vVeather Information to the
circular letter of which I sent you a copy with my letter of the
29th July.
There is a large measurc of agreem ent ·with the suggestions outlined
in my circula r letter , but th er e is not unanimity. In the circumstances
I do not think it would be practicable to do more at the present timc
than to outline a })lan which could be put forward for trial in as many
services as possible. If this could be clone, then with the exp erience
which wolüd be gained fr om the trial it might be possible before the
next meeting of the Internation al Meteorological Committee (presumably in 1934) to establish a plan which would be generally acceptable
as the basis for a wor1d widc ,,monthly weather report".
lt is clearly essential that the distribution of the monthly means
should be made irnmecliatcly a.fter the end of the month if they are to
serve the primary purposcs for which alone wireless issu es could be
justified, namely to pro vide a summary which could be utilised for
economic purposes (p articularly in connection with agriclùture ) on the
one hand and to furnish dat a which conld be uti lised eventually fo r
f.oreca sting t he character of the met eorolo gical distribution fo r th e
foll o1dn g' month on th e other hand .
lt may be desir able to nominate a special Sub-Commission to deal
with this question, consisting of r epresentatives of the Commission fo r
Climatology, the Commission for Agricultural Met eorology, the Commission for the Réseau Mondial and the Commission for Synoptic
\V enth er Tn:l'o1·mation. Snc h n Su b-Commissi on woulcl de vote itself to
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the examination of the r esults of the trial and the preparation of a
plan for approval by the Commissions and the Committee. It would
clearly be desirable that t·he Sub ~Commission should not be too large;
possibly a Sub-Commission of about nine members would be sufficient.
Sorne of the members of the Commission for Synoptic Vv eathe1·
Information will no doubt be present at the meeting of y our Commission
at Innsbruck, wh er e I hop e you h ave a successful meeting.
Yonrs sincerely,
(sgd.) E. GOLD,
President,
Commission for Synoptic vVeather Information.

ANLAGE KIV.
Sur la nécessité d'organiser la publication des observations quotidiennes.
Antrag des Herrn General E. Delcambre,
Direct eur de l'Offic e National Météorologique.
La publication du ,,Réseau Mondial", sous l'égide ·de l 'Organisation
Iviétéorologique Int ernationale, par les soins du Meteorolo gical Office
britannique, r épond aux besoins d es études climatolo giques et leur donne
satisfaction dans une large mesure.
Mais dans le domaine de la météorologie dynamique - si important parce que les connaissances qui y sont acquises commandent le
progrès de la prévision du temps - le ch ercheur est malheureusemen t
beaucoup moins favorisé. En effet , le ,,Réseau mondial" ne contient
que des r enseignements d 'ordre statistique (moyennes, fréquences) et la
hase essentiell e des études de météor ologie dynamique, qui se développ ent de plus en plus, est la connaissance d es situations synoptiqu es réelles,
nécessitant l' emploi des obser·vations quotidiennes. Or, non seulement il
n'existe pas de publication d'ensemble, qui serait à la Météorologie
dynamique ce que le ,,Réseau mondial'' est à la Climatolo gie (elle serait
sans doute trop volumineuse et trop coûteuse) mais encore - et ceci
est beau coup plus grave - on ne trouve, dans certains pays souverains
et surtout dans d e nom breuses colonies, aucune publication systématique
des observations quotidiennes.
Sous la pression impérieuse des besoins immédiats de la prévision
du t emps - en t ant que service d'exploitation - le réseau radiotélégmphique quotidien s'est considérabl ement développé. De ce magnifique
effort est résulté un renversement complet de la situation. Alors qu'au
début il y avait plus d'observations publiées que d'observations transmises, aujourd'hui c'est l'inverse: le réseau publié n'est plus à la h auteur
du réseau émis. Outre les lacunes totales provenant des pays qui n e
publient pas d ' observations quotidiennes, il y a des lacunes partielles
dans beaucoup de pays, qui sont loin de publier autant qu'ils émettent
(par exemple: observations de 1 h et 13 h TMG) . Ce grave inconvénient a déjà attfré l'attention de l 'Or ganisation Mété orolo gique Internationale. Tout en continuant à travailler ardemment à l'extension du
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réseau mondial radiotélégraphique, la Commission Internationale <les
Renseignements synoptiques s'est préoccupée de garantir aux chercheurs
un minimum d'observations quotidiennes et, sur son initiative, le Comité
:Météorologique International à. émis le Yo eu ,,que chaque service météorologique national considère les r enseignements figurant clans ses émissions radiotélégraphiques collectives, comme le minimum à. publier, SOU8
forme de tableaux, clans les bull etins quotidiens ou clans un volume
spécial".
Malheureusement, ce résultat est bien loin cl 'être atteint. Par
ailleurs, la plupart des Bulletins Quotidiens, publiés dans le plus bref
délai possiible, sont établis d'après les messages radiotélégraphiques. Or,
l'expérience montre que ces observations son entachées cl 'erreurs - à.
peu près inévitables - clans des proportions considérables. Elles peuvent être utilisées, après élimination des erreurs grossières, sur les
cartes employées clans le service courant de la prévision du temps; mais
elles ne sauraient servir d e base aux études rétrosp ectiv es de cas typiques
réels, indispensables au progrès de la météorologie dynamique. Ce travail exige des documents sùrs, établis cl 'après les observations centralisées par le- poste.
En somme, il importe absolument cl 'atteindre deux buts: 1° publier
au moins tout ce qui est ém is, 2° n e publier que d es documents exacts.
c'est-à-dire abstraction faite des transmissions téléphoniques ou radiotélégraphiques.
Il semble qu'on y parviendrait, assez simplement et sans trop de
frais , par un meilleur aménagement des ,,Bulletins Quotidiens" publiés
clans la plupart des pays. En effet, ces documents ne tiennent pas
compte ·des do cuments similaires étrange1·s, de sorte que la docmnentation cl 'ensemble comporte des répétitions et des doubles emplois. La
publication, dans ch aque pays, cl 'un grand nombre cl 'observations
étrangères paraît superflue ; les cartes synoptiques suffiraient à renseigner le grand public sur la situation générale et tout l'effort di:;
publication devrait porter sur la pcwtie nationale ·du Bulletin - la seule
originale - à faire paraître avec le retard nécessaire mais sans erreur.
Il suffirait de standardiser la forme de cette ,,partie nationale'' des
Bulletin s Quotidiens, pour obtenir, par nn simple group ement, une
documentation d'ensemble complète et homogène. Dans le cas où un
petit pays ne pourrait faire les frais cl 'une publication quotidienne, il
serait toujours facile de prendre des arrangements avec un pays voisin
qui insérerait ses observations dans son propre Bulletin.
Restent les Océans, domaine essentiellement international (à. l 'Océan
marin il faudra bientôt ajouter l 'Océan aérien, quand les aéronefs tiendront des journaux de bord météorologiquPs). La publication des observations de navires est embryonnaire; d'ailleurs serait-elle plus complète,
il n' est guère admissible qu e pour obtenir l es observations relatives à
une seule région de l 'Océan, il faille consulter les publications de tous
les p ays ayant une flotte. Une publication satisfaisante des observatioI).S
en mer ne peut être réalisée qu'internationalement; Pour les raisons
déjà. données à. propos du réseau continental, cette publication doit être
basée, non sur les messages radiotélégraphiques, mais sur l es journau x
de bord eux-mêmes. Une excellente solution serait la renaissance, décidée
par l e Comité Météorolo gique International, de l 'Atlas de la D eutschc
-Seewarte et de l'Institut Royal Météorologique ·Danois, rhais éte?iclii à
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l'hémisphère nord entiei· et portant su·1· tin pliis grcind nombre d'éléments
inétéorologiqiœs. Un travail analogue devrait être entrepris pour l 'hémisphère sud. L'Union Géodésique et Géop•h ysique Internationale en a
envisagé la possibilité et y a déjà donné un encouragement sous forme _de
subvention pour un essai.
Si malgré des arrangements financiers internationaux, la publication du réseau océanique quotidien apparaissait trop lourde pour en
charg·er un ou deux services météorologiques, il faudrait en revenir à
la publication fragmentaire, pays par pays, des observations provenant
du dépouillement des journaux de bord.
De toute façon, il . importe d'aboutir rapidement et il me semble
que la Conférence des Directeurs de 1929 se doit d'obtenir un résultat
tangible: 1° en perfectionnant la publication des observations quoticliennes sur terre par un accord international relatif aux Bulletins
Quotidiens, 2° en hâtant l'instauration d'une publication des observations en mer.
Cette tâche pourrait être confiée à la Commission Internationale
des Renseignements Synoptiques, s'entendant, le cas échéant, avec la
Commission du Réseau mondial et la Commission de Météorologie
maritime.

ANLAGE KV.

Schreiben des Herm Direktor C. E. Brazier, Paris.
Saint-Maur-Des-Fosses, le 10 septembre 1931.
C. E. Brazier, Directeur de l 'Observatoire
du Parc Saint-Maur, à Monsieur le Professeur
Dr. von :B,icker, Président de la Commission
Internationale de Climatologie.
Nlonsieur le Président,
En vous exprimant tous mes regTets de ne pouvoir assister à la
réunion de la Commission Internationale de Climatologie, je me permets
de vous transmettre mon avis sur la publication des observations.
Il est , à mon sens, inutile de faire des projets pour l'avenir, si l'on
n'a pas pris tout d'abord les mesures nécessaires en vue de la liqui·
dation du passé au mieux des intérêts généraux de la Science. Or,
certains pays ont interrompu la publication des observations météorolog·iques telle qu'elle se faisait avant-guerre. Il en résulte des lacunes
extrêmement gênantes pour les travaux climatologiques et même pour
certaines recherches de géophysique. La première chose à faire à mon
a vis est d'inviter ces pays ou leurs . représentants autorisés a combler
d'urgence ces lacunes dans la mesme du possible. On pourra ensuite
examiner comment, dans l'avenir, ces publications qui auraient dù
être poursuivies suivant le plan ancien et qu' il est indispensable de
compléter -suivant ce plan, de'Vront être transformées ou améliorées à
partir cl 'une date fixée cl 'un commun accord.
En particulier, j e considère que la publication mensuelle, basée Slll'
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des documents écrits de toutes les données figurant dans l'ensemble
des émissions nationales, très intéressante au point de vue de la météorologie synoptique, n'offre au point de vue climatologique qu'un intérêt
restreint et p eut en aucun cas r emplacer les publications fait es sous la
forme adopté e avant-guerre et h eureusement poursuivies par la plupart
des nations. Il semble d'ailleurs que le but auquel tendrait cette nouvelle
publication serait atteint à moins de frais si chaque pays publiait un
bulletin mensuel, complétant et rectifiant, pour ce qui le concerne, les
données contenues dans son bulletin quotidien.
En vous priant de transmettre à mes collègues tous mes regrets
de ne pouvoir participer à leur rémüon et les voeux que je forme pour
l'heureuse issue de leurs travaux, je vous présente, Monsieur le Président, ] 'assurance de ma haute considération et de mon entier dévouement.
Signé : C. E. BRAZIER.

ANLAGE KVI.
Antrag von Prof. Felix M. Exner.
Ich habe einen Versuch gemacht, die Striimungen (Zirkulationcn)
kalter und wa1·mer Luft auf der nordlichen Halbkugel und ihre Vera.nderungen von einem 'rage zum niichsten naher kennen zu lernen
( erste Arbeit: ,,Ueber die Zirkulation kalter und warmer Luft zwischen
hohen und niedrigen Breiten, Sitz. Ber. d. Wiener Akacl. d. vVissenschaft.
Abt. IIa, Bel. 137, 1928"; Nachtrag : ,,K arten der atmosphiirisch en Zirkulation auf der nordlichen Halbkugel, herausg. V. d. Zentralanstalt für
Met eorologic und Geodynamik, 1929 "). Um solche Vorgiinge zu studieren, bra.ucht man die Tagesbeobachtungen von Stationen auf der
ganzen nordlich en :flalbkugel, wenn auch nicht von sehr vielen Stationen
(etwa 100) .
Um allmahlig zu einer genauer en K enntnis der Imftstriimungen
und der Vvetterveranderungen auf der nordlichen Halbkugel zu gelangen,
ware es erwünscht, dass meteorologische Jahrbiicher fiir die nordliche
Halbkiigel mit Extenso-B eobachtnngen (c1.h. mit tiiglichen Beobachtungen)
publiziert wfü<den. Die mcteorologischen Jahrbücher der einzelnen Lander
haben nicht alle die notigen Extenso-Beobachtungen, so class es bei meiner
Arbeit notig war, einige meteorologische Institute •zu ersuchen, mir ExtensoBeobachtungen sc111'iftlich zu übersenden, und andererseits die Tageswerte
ans .<len vYetterkarten zu entnehmen, die aber, auf Grund telegraphischer
Berichte, nieht ganz sicher sind.
foh erlaube mir daher den Antrag zi1 stellen, die Direktorenkonfere1iz
wolle beschliessen, dass v on Seifo des infol'1iationalen Sekretcwiats ein Jahrbuch der nordlichen Halbkugel piiblizi ert wird, das mir Extenso-Beobachtiingen fii1' jeden 1'aa des Jahres enthalt, imd zwar die Morgenbeobach-·
tungen des Liiftdnickes, de1· T mnpemtiir, der relativen Feuchtigkeit, der
Bewolkung, des Niedei·schlages 1mcl des 1'Vindes, oder die Tag esniittel der
ersten meteoi·ologischmi Elemente 11,ncl den Wincl zii 2 bis 3 Beobachtiingste?·minen.
Die Stationen müssten in më glic11st gleichnüissige r '\V-eise auf der
N ordhalbkugel Yel'teilt sein.; es konnten etwa 100- 150 Stationen in
Betracht kommen. - Ein bcsonderer W ert w ~ire es, wenn man jene Sta-
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tionen, die in moglichst hoher geographischer Breite, uahe dem Polargebiet, liegen, verwenden vvürde und auch jene auf den Inseln in den
Ozeanen; auch ware für solch e Untersuchungen die Publikation von
Schiffsbeobachtungen (mit Angabe iluer taglichen Ortslage) sehr
envünscht.
Für das J ahrbuch müssten die \Verte der meteorologischen Elemente
nller Stationen auf die gleiche Einheit r eduziert werden, also z.B. für
Luftdruck auf Millibar oder 1VIillimeter , für Temperatur auf Celsiusgrade, für relative Feuchtigkeit auf Prozente, für Bewolkung auf Zehntel
der Himmclsffache, für den Niederschlag auf 1VIillimeter, für die Windstarke auf Beaufort-Skala.
Falls etwa 1VIeteorologen an di e Ausgabe einer vVetterkarte der
nordlich en Halbkugel denken, mochte ich folgendes hinzus etzen: für
die allgemeinen Untersuchungen der atmospharischen Stromungen auf
der nordlichen Halblrngel der Erde ist natürlich ein J ahrbuch mit
sicheren Beobachtungsergebnissen viel brauchbarer als W etterkarten;
es wird sich dab ei wahrscheinlich nicht nur um die Tageswert e handeln,
sondern auch z.B. um die \Verte von etwa 5 oder 10 Tagen, die aus einem
Jahrbuch leicht zu berechnen sind, ans Wetterkarten viel schwerer.
Ich erlaube mir daher, speziell das Jahrbuch der nordlichen Halbku gel vorzuschlagen .

ANLAGE K VII.

Antrag·e des Herrn Ch. F. Brooks, Worcester, Mass.
I expect to attend the Innsbruck meeting and to present recommendations from the other United States and Canadian memb ers, who
will probably not be present. The additional tapies suggested are as
follows:
1. The standardù~ntion of snns7ûne obser·vcitions. }fr. Patters011
writes: ,,At the present time tliere are no doubt many different instruments used to r egister the· total snnshine for the Day, and t hese instruments shonld be comparable with one another, if th e amount of sunshine
in one country is to be accurat e with that in another. I feel therefore
that some steps should be taken to define or standardize the var ious
h1struments that are used in connection with sunshine observations.''
2. Snmmarizing climat ological statistics by weeks, in nddition to
rnonths, or as an alternativ e io m onths. iVIr. Pa.tterson says: ,,No doubt
t his would take a long time to . bring into general use, but if the International Commission could make a ruling as to how the subject should
be treated, then as varions countries wish to publish weekly results,
they could conform to this international practice. " I have written to
dr. C. F. Marvin. Chief U. S. W eather Bureau. who is much interested in
the week as a· élimatological unit of timc, askin g· for a suggestion as
to a sta ndard set of weeks.
3. Def'vnition of ,,cli'o11ght". Prof. .A.•T. H enry writes : ,,vVlüle an
international d efinition of ,,<lrou ght" woulcl be h elpful, I fear that it
wo uld be rath er difficnlt to bring about. P el'sonally I w ould r ath er·
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i:;ee international agreement as to what statistics should be collected to
represent droughts.
,,In a report by a special drought committee of the Vleather Bureau,
not yet submitted or approved, the proposition is made to collect the
following as the majol' characteristics of drought:
1. duration,
2. deficit of rain with respect to the normal for the time and place,
3. moisture content of soil at beginning of d r ought as indicated
by the rainfall of the t wo weeks immediately preceding the
drought,
4. the area in square mil es over which severe .drought has prev ailed ".
4. Including the cyclonic ·u nit 1-n clima.tological stcitistics. Prof . ..Ward
writes: ,,N othing would contribute more to a vivid understanding of
climatology as a living thing·.'' The importance of the cyclonic unit
has b een stressed by Prof. Ward on a number of occasions, and ha s
been favorably commented on by Hann.
5. Incliiding daily weather iinits in clim.citologiccû sfotistics. On0
of the items already listed fo r consideration by the Commission is the
publication of daily w eather statistics for selected stations the world
over. It would be helpful if in addition to the •s eparate elements of the
daily weather the daily ensemble were indicated. It is this ensemble
we exp erience rath er than the element s separa.tely . The chief difficulty
would b e th e a doption of a satisfactory classifieation. In the l\fonthly
\Veather R evie:w, Oct. , 1925, pp. 423-437, for example, the classification
used and applied ranges from 13 up to 720 typ es. If this matter were
brought np for discussion, we could hardly exp ect at this time more
than general approval of the inclusion of daily weath er as nnits in
standard climatological statistics. 'fhe nature of a satisfactory classification , to be worked out la.ter, might, however, b e discussed profitably.
6. Clcissification of Clinwte. It would be helpfuil to recluce some
of the diversity in t he u sage of snch terms as ,,marine" and ,,continental"
climates and if possible to define their characteristics for the differ ent
zones. Mr. Patterson adds: ,,There are probably other means by vvhich
climate could be better defined. Possibly a better m ethod wou1d be to
t ry to define it in connection with the range of temperature ... ''
7. Elenients of dynamic clinwtology. Your statement on assuming
the pres idency of the commission that ,, The principal aim of the new
Commission will be to bring about a relation between climatology and
dynamic meteorolog·y " , suggests that this subj ect should be specifically
discussed at our m eet ing. How ean climatology be discussed in terms
of dynamic m eteorolo gy 'I Ber geron's paper in Met. Zeits., Oct. 1930,
is full of stimulating ideas. Should we not make daily recor.a.s of air
types, e. g . as to whether it is cool air over a warm surface or warm
air over a cool surfac e~ P erhaps a distinction of this sort should b e
an essential base for designation of daily weather types, mentioned
in par. 5 ahov e. vVhat items should be includeà in a treatment of the
dynamic chmatolo gy o:f: a r egion ~

329
ANLAG E K VIII.

Die Einführung der W oche als klimatologische Einheit.
July 8, 1931.
Dr. Charles l;'. Brooks,
Clark University,
Worcester, Mass.
Dear Doctor Brooks:
Replying to yom letter of July 6, requesting me to suggest a
sche'Clule of weeks for summarization of climatological data, I wish to
say that I think this is a very important question and one that should
be given prominent consideration. I find that we are continually
handicapped, in our conduct of work, by the old summarization of data
in monthly units, which in rnany cases are too long and yet exclude
subdivision into weekly units without a great amount of labour.
As for a particular category of weeks, J think there is only one predominant condition to satisfy, namely, that one of the ·weeks in the
system shall always begin with January 1, the first vveek of the calendar
year, assuming that the calendal' itself will begin on January 1, as at
present. Apart from this point, there are other important considerations,
but thcy are more or less d~batable.
Yon are perhaps aware that Sh Napier Shaw proposes to eliminate
the month entirely and, as I understand it, to pass from the week to
the quarters, consisting of 13 weeks always. Moreover, by his program
these quarters are to be centered on the astronomical points of equinoxe;;
and solstices. He also has recognized the necessity that one of the weeks
in his system shall begin with January 1. 'l'herefore, ·b y his programm
1.he winter season comprises November, December, and January, in which
the mid-week, that is, the seventh of the thirteen, contains December 22.
Personally, I am quite ready to join Sir Napier Shaw in the centering of the quarters of 13 weeks on the equinoxes and solstices,
chiefly beca·use this is a scheme that is independent of the hemisphere,
whether northern or southern, and might be said to be equally acr.eptable
for data in all latitudes. N evertheless, obviously the grouping does not
particularly represent the seasonal conditions in any latitude. On the
other hand, no other seasonal grouping could satisfy the needs of science
in widely different latitudes. So l think that we are open to a proposal
to either approve Shaw's scheme or propo~e something that is less
objectim1able.
l think there is · only one other question in this problem, and that
has to do with the disposition of the one extra day representing the
365th day of the common year and the 366th ·day of leap years. In
some of my own work I merged these supplementary days into the year
in a way that affected the mean value of the data the least possible,
but thi.s in turil depends somewhat on the data themselves. In the
case of temperature, for example, we should merge the· supplementary
da.y · into the quarter whose mean temperature is approximately the
mean :for · the year. Iil ·some respects tlli's question is a hafr-splitting
one; so to spcak, and! am riot so sure that we gain anything by following
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some special rule for the merging of the supplementary day so as to
affect the mean values for the year the least possible, or simply to put
the clay in accorcling as it falls in the particular calendar distribution
that may be used. According to the proposals f or simplifying the
C'alendar, the supplementary day in ordinary years will be the last day
of December in each year, and the leap day will fall on the last day
of June. These positions harclly satisfy the r equirement mentioned
ab ove, so far as t emp eratures go, but I doubt very . much that the harmful effects of following a simple rule of this character for all localities
would be suC'h as to rule out this simple methocl
Finally, it vvill undoubtedly be a great boon to the study of
meteorology and climatology if data can be summarized in weekly
units, thereby easily admitting of the use of larger units than the week,
as the fortnig·ht, t.he month of four weeks, etc.
H I can be of any further assistance in connection with this mattee
I hope you will let me lmow.
Respectfully,
Sgd. MARVIN,
Chief of Bureau.

ANLAGE KIX.

Note sur la Statistique des périodes de sécheresse.
V on Prof. E. Ii'ontséré, Barcelona.
Cette statistique, plusieurs fois recommandée, et sut laquelle
M. Ch. F . Brooks app elle l'attention dans l'annexe no. 3 du programme
de la Commission Climatologique Internationale, a une importance
exceptionnelle pour les pays soumis à de longu es périodes sans pluie.
En Catalogne, par exemple, il y a, dans la région centrale et méridionale, de vastes étendu es qui n'ont plus que 1 jorn', en moyenne, de
précipitation mensurable les mois de juillet et d'août, et où l'on voit
quelquefois se passer deux mois entiers sans une seule pluie de 0.1 mm.
Les questions qu'on doit se poser c1 'abord pour établir ·u ne statistique
des sécheresses sont les sui vantes :
a. Quelle est la pluie minimum qu'on doit prendre comme finiss ant
une sécheresse~ ·
b. Du point de vu e chrnnolo gique, quel est le jour le meilleur pour
représenter la position de la période dans l'année~
a. Dans les descriptions des climats de Ca.Ides et de l'Aldea récemment publiées par le Service Météorologique de Catalogne (Notes
cl 'Estudi, nos. 45 et 47), on a pris comme sécheresse toute période sans
une seul e pluie de 0.1 mm en un jour. Mais il est évident que pour
les applications· à l'agriculture et à l'hydrologie une pluie de 0.1 mm
ne vient p as améliorer la situation , et il faudrait probablement considére1· des nombres plus hauts. D'autre part, la seule valeur de la moindre pluie à adopter, si on n'a pas égard en même temps à la températme,
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11e conduit qu>à une comparabilité fi ctiv e des résultats; mais une défini-

tion trop complexe de la séchel'esse ayant aussi ses inconvénients dans la
pratique, il semble que pour le moment on devrait se contenter av ec la
défimt10n basée sur une valeur minime de la précipitation, que la Commission pourrait établir.
b. Dans les d eux publications c.:itées, la sécher esse a été attribuée
au jour moyen de sa durée, mais il sembl e qu'il serait préférable de
référer chaque sécher esse au jour où elle finit, non seulement parce que
c'est alors que ses conséquences économiques sont les plus graves, mais
aussi parce que cette date s'accorde mieux avec le maximum des effets
physiques sur l'état du terrain et sur les phénomènes hydrologiques.
Il est à remarquer que pour des r égions déjà très sèches, avec une
moyenne de moins de 1 jour de pluie et moins de 10 mm de précipitation par mois, comme c'est en été le cas pour notre ,,Terra Alta", la
définition d'une sécher esse d' ensemble basée sur l'évaluation du déficit
de pluie, soit absolue soit pour 100, serait difficile à interpréter. Ce sont
les valeurs actuell es d es quantités d 'eau et des durées des périodes sans
pluie, les seules qui semblent pouv.oir donner une idée utilisable de
quelques situations climatiques difficiles, surtout pour ces contrées, que
seule une admirable connaissance des r essources du ,,Dry-farming'' de
la part des paysans rend productives.
Barcelone. septembre 1931.
-

ANLAGE KX.
Zur Frage über die Schatzung der BewOlkung.

Antrag des Geophysikalischen Zentralobservatoriums in Leningrad.
Laut Beschluss des Internationalen Komitees geschieht die Schatzung der B ew01kung an Stationen II. Ordnung nach der 10-teiligen
Skala ohne Berücks1chtigung der 'vVolkenformen. Solche Bewèilkungsschatzung ruft mannigfache Sch wierigkeiten bei ihrer weiteren Bearbeitung h ervor, besonders bei d er Ber echnung der Bilanz der Strahlungsenergie, worauf Ân gstr~m im Jahre 1919 und darau.f - im Jahre 1922 E . l<'odorov (in Pa vlovsk ) hingewiesen hab en. \i\T eiterhin g·ibt die
Bestimmung· der trüb en Tage na.ch dem vom Komitee im Jahre 1891
festgestellten M:erkmale keine geni.i.gend klar e V orstellung von der
Anzahl solch er Tage, da die F orm der \l\Tolken nicht .in Betracht gezogen wird.
Auss erdem verl angen r ein pr aktische Zwecke, dass unterschieden
wird, von welchen vVolken - hob en oder niedrigen - der Rimm el
bedeckt ist.
Das alles verlangt, dass in das Programm der Beobachtungen der
Stationen II. Ordnung aufgenommen werden: 1° . eine erganzende Bestimmung der Bewi:ilkung der unteren \V olken, 2°. eine Berechnung der
Zahl der trüb en 'l'age nicht nur nach der Gesamtbewi:ilkung, sondern
erganzend auch nach den unter en \Volken, wie es in unser e Instruktion
von 1927 eingeführt ist. Die betreffE'Ucl e Stell e dieser Instruktion lautet
fol ge ndermassen:
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,,Wenu die Schatzung der Bew.Olknng ohne Berücksichtig·ung der
verschiedenen Formen der Wolken, die im gegebenen Moment vorhanden
sind, geschieht, so erhalt man die ,,allgemeine Bewülkung". Ausserdem
ist es erforderlich nach derselben 10-teiligen Skala die Grosse der unteren
Bewülkung zu bestimmen. Zu clieser Bewolkung gehoren folgencle
Wolkenformen (s. den Wolkenatlas) : die Schichtwolken St, Regenwolken Nb, Stratushaufenwolken StCn, Haufenwolken Cu, zerrissene
Schicht- und Regenwolken FrSt, FrNb, FrCu und Regenhaufenwolken
OuNb. ·w enn der Beobachter Schwierigkeiten findet, zu unterscheiden
ob die gegebene Wolke zur unteren Schicht gehort, so kann ihm dazn
die Dichte der W olke dienen; wenn die W olke so dicht ist, dass sie die
Sonnenstrahlen nicht durchHisst ( clh. die Sonne ist oder ware durch
die W olke nicht sichtbar), so muss man diese ViTolke auch zu den
niedrigen rechnen. ''
Das Geophysika.lischc Zentralobservatorium beantragt daher:
ci. auf den Stationen II. Ordnung aller Stationsnetze Erganzungsbestimmungen der Menge der unteren vVolken einzuführen und
b. die trüben Tage nicht nur nach der allgemeinen sondem auch
nach der unteren Bewülkung zu zahlen.
(gezeichnet) E. FEDOROV.

ANLAGE KXI.
Antrag des Herrn J. F. Brennan .
Prof. E. van Everdingen,
President,
Comité Météorolog'ique Interna tionaJ,
De Bilt, N etherlands.

•Jamaica vVeather Service,
Kingston, J amaica.
February 8th, 1929.

Dear Sir,
On page 2 of your ,,Circulaire" n ° 1 of January 1929 a programme
is submitted of the subjects likely to be presented for discussion, and
there is no doubt that besicles these there will arise the question of the
standardization of most meteorological instruments in operation and
those for future adoption, such as the following :
Barometric pressure. To select the system of millibars instead of millimetres or inches.
Temperature. To g·enerally adopt the centigrade degrees.
Anemometer. A good uniform type. The 4-cup seems preferable to the
n ew 3-cup, for in the experience of the great hurricane which visited
Porto Rico in September last year it was shown that the 3-cup failed
at 100 miles p er hour and over. vVind may be registered in metres
p er second instead of miles per hour.
Rain gauge. Souie uniform typ e of gauge required, and the measure-
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ments may be made in millimetres instead oî in ch es as clone at
most stations.
Hygromet er. Some uniform and approved system necded. The rclatiYc
position of the water vessel to the wet bulb fixed, also a specially
designed wick which may be easily r eplaced, stocking-wise with
the wick in combination. As a rule the dew point and relative
humidity of t he air at the surface are observed, but the actual
water content of the air appears to be most important.
Sunshine recorder. A reliable type of r ecorder is needed. There are quite
a variety of patterns, and t h ere is no accordance in results. Sunshine exposure of inclividuals is now attracting the Meclical \Vorld.
Pyrheliometer. An approved uniform typ e, for some very valuable work
is being· accomplished in this new line of study.
I resp ectfully su ggest that there should be a sep arate Conference
arrangecl for all the leading Meteorological Instrument Makers of the
different Countries, in order to h ave their opinions expressed as to
manufacture of improved instruments, and a better and more popular
catalogue of prices to meet the public generally.
Yours faithfully,
(signed) J . F'. BRENNAN,
Government Meteorolo gist.
ANLAGE K XII.

Schreiben des Herrn P. Carton, Phu-Liên.
J e vous serais obligé également cl 'appeler 1'attention de la Commission sur l'intérêt qui s'attacherait à développ er dans tous les réseaux
climatolo giques l 'étude:
de l'évaporation,
des apports d' eau à la t erre et à la végét ation par les brouillards
matinaux, la rosée et le phénomène de fix ation directe (adsorption)
de 1'eau atmosphérique par le sol et les plantes (ph énomène qui a fait
1' ob j et cl 'une communication de M. Chaptal, Directeur de la Station de
Physique et de Météorolo gie agricole de Montp ellier, à l'Académie
cl 'Agriculture de France en décembre 1929) .
Des règles devraient être adoptées pour que les observations fussent
effectuées partout avec les mêmes méthodes et à l'aide d'instruments
identiques.
ANLAGE KXIII.

Bericht des Herrn Dr. F. Albrecht über ein Arbeitsprogramm
der gegenwartig in Potsdam laufenden Untersuchungen
des Warmeumsatzes in J.. uft und Erdboden.
Die Versuche erstrebeu letzt en Eudes die Beschaffung der Gnmd claten für die V eriinderungen, denen eine IJUf tmasse vorgegebener

334

Herlrnnft clurch die Ein wirkung des Grnndes unterlîegt und ihre
physikalische Erklarung. Es ist zu hoffen, dass nach ihren Abschluss
die Bodeneinwirkung auf eine darüb ergeführte Luftmasse in einem
grossen 'l'eile der meteorologisch vvichtigen Falle formelmassig erfasst
werden kann und so spater unmittelbar der Prognose nutzbar wird. Zu
erhoffen ist dieses Ergebnis z. B. für die Ermittelung der Einwirkung
einer Schneedecke auf <lie darüber liegende Luft oder die Entwickelung
der sommerlichen Gewitterneigung.
Das nachtsliegende Ziel aller Untersuchungen des Warmeumsatzes
an der Erdoberfliiche muss die Bestimmung der vVarme- und Feuchtigkeitsmengen sein, die bei vorgegebenen Strahlungsverha.ltnissen und
Eigenschaften des Erdbodens und seiner Vegetationsbedeckung vom
Boden bzw. der ihm aufliegenden Luft aufgenommen werden. Hierbei
ist die Feststellung der vom Boden verdampften \Vassermenge von
besonderer Wichtigkeit, da sie sowohl in die Feuchtigkeits- als auch
in die \V.iirmebilanz eingeht. Denn die zur Verdampfung aufgewendetc
\'Tarmemenge muss von der vom Erdboden durch Strahlung aufgenommenen Warme abgezogen werden. Eine Uebersicht über die gegenw.artig zur Untersuchung der verschiedenen Einzelgebiete des Problenrn
moglichen Messmethoden gibt die folgende Znsammenstellung.
Es wird zweckmassig gemessen :
1. Die auf den Boden fallende direkte Sonnenstrahlung mit Hilfe
eines Registriergerates für direkte Sonnenstrahlung z.B. nach MollGorczinsky oder mit einem H eizbandaktil~ometer.
2. Die auf den Boden fallende kurzwellige Himmelsstrahhmg ohne
Sonne mit einem Solarimeter . nach Moll-Gorczinsky oder mit einem
Sch warzfüichen py ranometer.
3. Die Differenz der Ausstrahlung einer schwarzen Flache minus
kurzwellige Himmelsstrahlung mit einem Effektivpyranometer.
4. Die Albedo der Erdoberflache und ihrer Bedeckung für kurz·
m1d lang·wellige Strahlung mit zeitweise nach unten gekehrtem Pyranometer bzw. Effektivpyranometer. Die Messung der Albedo der langwelligen Strahlung kann auch als Bestimmung der effektiven Ausstrahlungstemperatur bezeichnet werden.
5. Der Warmenmsatz im Erdboden mit einem ·w armeumsatzmesser.
6. Der Gang der Erdbodentempcratm an der Oberflach e und in
10 cm Tiefe mit einem elektrischen Thermometer für die Oberflache
und einem Erdbodenthermographen oder einem elektrisch en Thermorn cter für die grossere Tiefe.
7. Die vertikale Lnftversetzung (Austausch) mit Hilfe des Austauschmessers. ,
8. Die Lufttemperatur in Hohe von einigen cm üb er der Erdoberflache und in 2 m Hohe mit elektrischen Fadenthermometern.
9. Die relative Feuchtigkeit in geringer Hohe über der Erdoberflach e und in 2 m Hohe mit Haarhygrometern mit dünnen, frei
gespanntcn Haaren.
10. Der vV assergehalt des Erdbodens in verschiedenen Tiefen
durch Feinmessungen der Warmeleitfahigkeit des Erdbodens bzw. mit
Hilfe der Schubert 'schen Gefasse.
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bie Strahlnngsuntersuchungen geben die vVa.rmemenge, die auf
dem vVege der Strahlung dem Brdboden zugeführt wird oder die von
ihm abgegeben wird. Die Bestimmung der A1bedo ist notwendig, damit
die tatsachlich vorhandenen Eigenschaften der Erdoberfliiche und ihrer
Vegetationsbedeckung bei der vVarmehaushaltsbetrachtung eingesetzt
werden konnen.
Die vom Erdboden aufgenommene bzw. abgege:bene vVarmemenge
kann sowohl durch Bestimmung des Gradienten der Erdbodentemperatur in geringen Tiefen unter der .f<jrdo·b erflache (zB. von 1 bis 2 cm
'riefe) und gleichzeitiger Feststellung des Warmeleitvermogens des
Erdbodens gemessen werden (Prinzip des '\Varmeumsatzmessers), als
auch durch Bestimmung des Temperaturganges in verschiedenen Tiefen
und nachtraglicher Ermittelung der Warmekapazifat der dazwischenliegenden Erdoberflachenschicht (.bisheriges Verfahren). Beicle lVIethoden kommen in Potsdam vergleichsweise zur Anwendung.
Die von der Luft aufgenommene \\Tarmemenge kann sowohl durch
die Amplitude der T emperaturunruhe unter gleichzeitiger Feststellung
des Temperatursprunges an der Erdoberfliiche ( oder bei Vegetationsbedeckung der Temperaturverhaltnisse der Zwischenschicht) bestimmt
werclen, ais auch clurch unmittelbare Ermittelung des vertikalen Austausches in Verbindung mit der :Messung des in Bodennahe bei nicht
zu geringer Einstrahlung meist üb eradiabatischen Temperaturgradienten.
Beicle lVIoglichkeiten bedürfen der gegenseitigen Nachprüfung, die mit
den geplanten Untersuchungen ebenfalls erfolgen soll.
Die Verdunsttmg des Bodens erscheint einerseits als Restgliecl der
Warmebilanz nach Bestimnrnng der übrigen Komponenten (Strahlung,
Warmeumsatz im Erdboclen und in der unteren Luft) auf die soeben
angegebene W eise und kann andererseits aus dem Gefalle der absoluten
Feuchtigkeit nach oben in Verbindung mit dem gemessenen Massenaustausch berechnet werden. Eine vveitere lVIOglichkeit der Bestimmung
der Verdunstung Brgibt die Beobachtung des Wasserumsatzes im Erdboden. Diese kann sowohl durch Feinmessungen der ·warmeleitfahigkeit des Erdboclens als auch durch ·wagung der in den Boden eingelassenen Schubert 'schen Tonzylincler erfolgen. Die P.otsdamer Untersuchungen sollen einen Vergleich zwischen diesen beiden ganz verschieclenen lVIethoden zur Untersuchung des vVasserumsatzes liefern und
diejenige ermitteln helfen, die den geringsten Fehlerquellen unterworfen ist. In ganz almlicher vVeise wie die Verclunstung nur in Ulllgekehrter Richtung wirkt die vVasseraufnahme des Erdbodens aus der
Luft auf die Warmebilanz bzw. die Verteilung der Feuchtigkeit im
Boel.en ein, sofern es sich um direkte Kondensation an der E1,doberflache
oder um Taubildung handelt.
Die in diesem grossen Umfange für Potsdam angelegten Untersuchungen lassen sich in ahnlicher Vv eise natürlich nicht an anderen
Stellen wiederholen. Ans diesem Grunde wird bei den Potsclamer
Untersuchungen als eines der Hauptziele die Feststellung von Beziehungen zwischen den V erhaltnissen an schonen Tagen, die sehr einfach
durch Augenbeobachtungen zu verfolgen sind, und denen an bedeckten
Tagen ·u nd solchen mit wechselnder Bewolkung betrachtet, damit bei
ahnlichen Untersuchungen in anderen Vegetations- und Klimagebieten
die Registrierungen moglichst eingeschra.nkt werden konnen.
Andererseits kann wenigstens für die hier in Frage kommende

erste Untersuchung dieser Art auf eine moglichst vollstanéll.ge gleichzeitige Untersuchung aller hier behandelter Komponenten kaum verzichtet werden. Es ist allerdings wegen der lVIenge des auf diese \V eisc
sich sammelnclen Materiales ausgeschlossen, derartige Untersuchungen
mit den bei elektrischen Messungen immer notwendigen Kontrollen
langer als einige aufeinderfolgende Tage hindurch auszuführen. Eine
moglichste Vollstiindigkeit erscheint hierbei wichtiger als die gelegentliche Fortführung der Untersuchung des einen oder anderen Elementes
üb er Hingere Zeitabschnitte, sofern es sich nicht uro Dauerbeobachtungen
im Rahmen des jetzt üblichen Programmes der Stationen erster Ordnung handelt. Die hier beschriebenen Untersuchungen müssen sinngenüiss abgewandelt werden, j e nachdem es sich um die Feststellung
des Wiirmehaushaltes über Sandfliiehen, üb er Kultursteppe, im W alcl,
über Seen oder um andere Gebiete handelt. Es erscheint dabei nicht
erforderlich, sie etwa synoptisch durchzuführen, wenn nur die jeweiligen
V erhaltnisse in der grosseren Rohe über dem Beobachtungsort durch
einen nicht allzuweit entfernten aerologischen Aufstieg bekannt sind.
Bei alleu weiteren Untersuchungen ist v.,r ert darauf zu legen, dass sie
mog1ichst an Stellen mit eincr für weitere Gebiete bezeichnenden Vegetationsbedeckung· und für die Gegend charakteristischen Bodenverha.ltnissen stattfinden.
Physikalisch ga nz erfassen lasst sich auch in einfacheren Fiillen
der Zustand der Atmosphiire nur, wenn auch über die vViirmebilanz der
oberen Schichten der Atmosphiire klarere Vorstellungen als bisher
vorliegen. Die Verhfütnisse der oberen I1uftschichten werden wesentlich
durch die Strahlung und den l\fassenaustausch geregelt. Durch Erforsehung der Emission und Absorption des 'Wasserdampfes liisst sich mm
:.mna chst theoretisch eine V orstell ung: üb er die in der oberen Atmospharc
vermutlich herrschenden Zustande gewinnen. Auch eine spiitere Kontrolle der Strahlungsverlüi.ltnisse in der Tropo- und Stratosphiire liegt
im Bereich des Moglichen. Es ist zu hoffen, dass durch die in Potsdam
begonnenen theoretischen Untersuchungen des vViirmeumsatzes der
oberen Luftschichten und der Emission und Absorption des vVasserdampfes unter den Zustiinden der Substratospha.re und Stratosphiire
auch das Problem des vVarmeaustausches der oberen ÎJUftschichten seiner
Kliirung niiher gebracht wird und damit das physikalische Erkennen
der die Grosswetterlagen beeinflussenden Verha.ltnisse in den oberen
r_,uftschichten wesentlich gefürdert wird.
ANLAGE K XIV.
Antrage des Herm K. T. Kiroff, Sofia.
1. In Anbetracht der vvachsenden Bedeutung der sogenannten dynamischen Klimatologie und der N otwendigkeit von Einführung systematischer Beobachtungen aus ihrem Gebiet, ferner des lVIangels an strengen
Definitionen und an zusanunengefassten, anschaulichen Handbii.chern,
hiilt die Internationale Klimatolo gische Kommission für zeitgemass die
Ausgabe einer Anleitung für die Àusführung der Beobachtungen,
welche als Fundament für die Erforschung des Klimas im dynamischen
F'\inne des W ortes dienen sollen. Die Klimatologische Kommission be-
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auîtragt zwei (oder drei ) ihrer Mitglieder mit der Verfassung dieser
Anleitung.
Begründung. Für die Ausführung der gewèihnlichen meteorologischen Beobachtungen und für die Berechnung der Resultate dieser
Beobachtungen hat jcdes zentrale Institut ausführliche Anleitungen
herausgegeben. Viel notwendiger stellt sich die Ausgaibe einer Anleitung für die Ausführung von Beobachtungen, welche den Zweck haben
den Ursprung der Iiuftmassen und ihre physikalischen Eigenschaften
festzustellen, weil die f'rage ziemlich kompliziert ist und ausserdem
festgelegte, strenge m1d exakte Definitionen zurzeit fehlen.
Diese Anleitung muss sowohl die Beobachtungen ohne Instrumente
als a.uch die instrumcntellen Beobachtungen betreffen, sofern das natürlich mèiglich ist, unter Unterstreichung der Unsicherheit und Vielwertigkeit gewisser Zustande. Als Beispiel einer solch en Anleitung für
instrumentenlose Beobachtungen kann die Arbeit von Linke über
,,die Luftkèirperanschauung" gelten (Mittelrheinische Studiengesellschaft für Klimatolo gie und Balneologie, 5. J ahresbericht, Berlin 1929) ,
wahrend als Beispiel für instrument.elle Beobachtungen und ausführli.chere Analyse - die Arbeiten von Bergeron und Svoboda ·_ ,,vVirbeln
und ·v..,r ellen ... '' , Bergeron - ,,Richtlinien einer dynamischen Klimatol ogie" (Met. Zeitschr. 1930) und ,,U eber die dreidimensional verknüpfende vVetteranalyse'' angeführt werden kèinnen.
Zweckroassig ist es die Methoden für die Beobachtm1gen aller
derjenigen Elemente,. die zur .Aufklarung der F'rage beitragen kèinnten ,
zu betrachten, z.B . die Sichtbarkeit, das Blau des Rimmels, die \V olkenforrnen, die barornetrischen Konfirationen, die vVinde, u. s.w ....
Diese Anleitung wird besonders nützlich und m1entb ehrlich sein
bei der Organisation von Beobachtungen in grèisserem Maszstabe nicht
nur seitens der zentraleù. Institute, sondern auch von Beo•b achtern in
der Provinz, welch en die nèitige theoretische Bildung und ·die notwendige
Literatur fehlt.
2. In Zusammenhang mit den vorgesehenen Diskussionen übe1· die
kl imatischen Untersuchungen wahrend des Polarjahres stelle ich den
Antra.g, der Instrumentenfra.ge, sowie der Beseitigung der Defekte dnrch
Versclrn eiung der meteorologischen Hütten, üppige Reifbildung', u.s.w.,
welche einen grossen Teil der Beobachtung·en besonders bei selbstaufzeichnenden Instrumenten verderben, eine grèissere Aufmerksamkeit
zu widmen.
3. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass bei der vom Vèilkerbund
bea:bsichtigten Kalenderreform die VIT oche als Grundintervall angenommen werden wird und ausserdem der Anfang des Jahres (1. Januar)
st ets mit dem Anfang der vVoche zusammenfallen wird, so ist die Klimatologische Kommission der Meinung, dass es im Interesse der Klimat.ologie selbst sowie aller statistischen vVissenschaften sein wird, wenn
als erster Tag der VIToche nicht Sonntag gilt, wie es zurzeit bei d en
meisten romanischen, germanisch en und angelsachsischen Vèilkern der
Fall ist, sondern Montag. der erste \Vochentag bei den slavischen
Vèilkern.
B 6gründ1ing. Zn Gunsten dieses Vorschlages sprechen verschiedene
Brwag'Ul1gen. Erstens ist es unvereinbar sowohl mit der H eiligen Schrift.
als auch mit der Lo gik der Dinge, class di e Woch e mit einem Ruhetag
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(Sonntag) an:f'angen soll, welchem clann die Arbeitstage (:M:ontag
Sonnabend) folgen müssen ; viel logischer und zweckmassiger ist es,
wenn man mit den Arbeitstagen (Montag - Sonnabend) anfüngt und
mit dem Ruhetage (Sonntag) endigt. Noch wichtiger sind ab er in dieser
Bezielnmg die rein praktischen Gründe: 'vVenn die vVoche mit einem
Sonntag anfüngt und mit Sonnabend endigt, so bleibt nach V•l ochenschluss ein Ruhetag (der Sonntag), an welchem nicht gearbeitèt wird;
infolgedessen wird der Wochenbericht (z.B. wochentliche W etterübersicht oder irgend eine statistische Uebersicht) notweùdig mit einem
Tage spater erscheinen müssen. vVenn die vV oche im Gegenteil mit
Montag anfangen sollte, wie der Vorschlag lautet, so wird obige grosse
Unbeqnemlichkeit umgangen und die vVo chenberichte konnèn sofort
nach 'vVoch enabschluss zusammengefasst und veroffentlicht werden. S'. i
wird ein Tag gewonnen, was z.B. bei V1Tetterb erichten, welche, um nutzbringend zu sein, unv erzüglich den Interessenten vorgelegt werden
müssen, nicht zu unterschatzen ist.

ANLAGE KXV.

Zur Wet terkarte der Nordlichen Halbkugel,
herausgegeb en im Auf.trage der Internationalen Meteorologischen
Organisation von der D eutschen Seewarte in Hamburg.
1.

Der Unterdruck.

a.

Jl!Iaszstab nncl Format dei· J(arte.

Als Maszstab fi.i.r die W etterkarte der N ordhalbkugel wurde auf
der Kop enhagener Direktorenkonferenz Sept. 1929 das Verhaltnis 1 : 30
Millionen angenommen. W o die I(arte langentreu ist, sind also 300 km
in der Natur gleich 1 cm auf der Karte. Dies ist der Fall auf dem 60.
Parallelkreis und auf samtlichen Meridian en zwischen dem Aequator
und dem 80. Parallelkreis.
Der Maszstab 1: 30 Millionen entspricht den von Dr. Marvin
(London 1921) gemachten Vorschlagen, zur Vereinheitlichung der
meteorologischen Karten moglichst den lVIaszstab 1: 10 Millionen, bei
detaillierten Darstellungen einen ganzen Bruchteil da.von, bei summarischen ein ganzes Vielfach es davon zn verwenden.
Ein gross er er Maszstab würde das Format der Karte zu unhandlich
werden lassen und auch drucktechnische Schwierigkeiten durch ,,Arbeiten" des Papieres, sowie erh ebliche 1VIehrkosten verursachen. Das
F'ormat stellt sich j etzt bei einem Durchm esser des Aequatorkreises
von 65.7 cm auf 70 mal 70 cm und lasst in den Ecken ausserhalb des
eigentlichen Kartenbildes Platz für Erklarung des Kartenmaszstabs, der
Signaturen und der meteorologisch en Zeich en.
Trotzdem die ganze N ordhalbkug·el dargestellt ist, ist der lVIaszstab
noch etwas grosser als in den früh eren Synoptischen vVetterkarten fü r
den N ordatlantisch en Ozean, den sog. Hoffmeyer-Karten ( deren lVIaszstab rund ] : 33 Mill. betrug) . Si e gestatt et also, mindestens das, was
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jene Karte für den N ordatlantischen Ozeau au Beobachtungsdaten darstellen konnte, üb er die ganze ni:irdliche Brdhalfte zu erweitern. Immerhin ware bei der Forderung nach moglichster Vollstandigkeit der Eintragungcn zu bedenken , dass die meteorolo gischen Arbeitskarten im
Maszstabe 1 : 10 Millionen, in dene dies z. T. geschieht, ein N eunfaches
der relativcn 1'1 Hi.che11 gross e del' Nordhalbkugel aufweisen.
b.

Die. Projektion.

Die Proj ektion ist eine Aba1-t der aquidistanten (mittabstanclstreuen) Azimutalprojektion.
Die aquidista nte Azimutalprnj cktion bildet, wenn der Pol Kartenmittelpunkt ist, die Mittelpunktsgrosskreise (Meridiane) geradlinig und
langentreu ab, indem sie die Richtungsstrahl en von der Erclkugel abwickelt und in die Ebene streckt. Die Horizontalkreise werde111 also
einfach mit
p= arc 1l
geschlageu, wo ü de1.-Komplementbogen der geographischen Breite ist.
D er Vorzug dieser Proj ektion gegeniiber den i.i.brigen, zm· Darstellung ciner Erdhiil fte geeigneten Azimutalprojektionen ist, neben
cler GJ.eichbestiindigkeit der Parallelkreise, die Vermeidung zu grosser
\Vinkelverzerrun gen einerseits, zu grosser F'liichenverzerrungen anclererseits. (So würde eb ra bei der (winkeltreuen) stereographischen P roj ektion die Flache am Aequator bis auf das Vierfach e i.i.bertrieben sein,
bei der (fHi chentreu en ) aquivalent en dagegen die ·winkelverzerrung
bis etwa 39 ° wachsen.)
Eine Abweichung von der gewohnlichen üquidistanten Projektion
besteht hier insofern, als die Proj ektionsfüiche nicht den Pol tangiert,
sondern als Schnittfüiche durch den 60. P ar all elkreis gelegt ist. Hierdurch wird einerseits vermieden , dass die aquatorwiirts wachsende
Verzerrung ber·eits vom Pol ab ein setzt, andererseits wird das Mass der
Verzerrung in Aeqnatornahe, wenn auch nicht sehr bedeutend, h erabgesetzt.
J edenfalls wircl auf diesc \Veise das meteorologisch besonders
wichtig·e Gebiet beiderseits 60° J.Br. sehr gut abgebildet: innerhalb
der Zone zwisch en 35° und 80° N.Br. bleibt die vVinkelverzerrung unter
8°, di e Langenver zerrung in Richtung der Parallelkreise zwischen 0.87
und l.14, ebenso die Fliichenverzerrung; cl.h. die Flach en sind hier nirgends um mehr als 1 / 7 ihres wirklichen Inhalts zu gross oder zu klein
dargestellt.
.
Die Kalotte um den Pol liisst sich natürlich nicht bei der Abrollung
im wahren Verhaltnis auf der Projektionsebene, die ja Schnittffach e ist.
abbilden. Die notwen dige Zusammenziehun g ist hier auf das zirkumpolare Stück bis 80° N ordbreite beschrankt worden, das für meteoro ·
logische Darstellungen schon mangels Stationen nicht so bedeut1mgsvoll ist.
Das Gebiet nordlich von 80° N.Br. ist im Verhaltnis 0.75 zu klein
darg·estellt, die Langen sind im V erhaltnis 0.865, bezw. 0.87 verzerrt,
oder a.nd ers ausgedri.i.ckt: Die Karte hat in 80° N.Br. eine ,.Bruch- und
liotstelle' ', und das Gebiet nordlich davon ist im Maszstabe 1: 3417
Mill. nnd mit diesem in sich ohne n en.nenswert e Verzernmg abgebild et.
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Eine Uebersicht üb er die m der Karte auftretenden Verzerrungen
zeigt folgendes Bild:

Aequ atot
100 N.Br.
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
89 °

·· ······· · ··
· ·· ···· ·· ···
····· ·······
.... .. ......

··· ······ ···

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

····· ······ ·
..... ... . ...
............

a

b

1.55
1.39
1.275
1.18
1.11
1.05
1.00
0.95
0.87
0.865

1.00

"

o'. 865

a.b

2w

1.55
25.0°
1.39
18.8
1.275
13.9
1.18
9.5
1.11
6.0
1.05
2.8
1.00
0
0.95 (-) 2.9
0.87 (-) 8.0
0.75
0

(a= Langenverzerrung auf den Parallelkreisen.
b = Langenverzerrung auf den Meridianen.
a.b = FHic'lrnnverzerrung'.
2w =maximale Winkelv erzerrung. )
Für die Abbildung einer H ernisphare ist die am Aequator auftretend e FHichenverzerrung auf das etwa 11/z fache wohl als ziernlich
günstig zu bezeichnen, wobei die arnr in einer Richtung wirkende Vergrosserung - namlich in Richtung der Parallelkreise - eine leichtere
rechnerische Entzerrung errnoglicht. Die relativ grosse Winkelverzerrung
in niederen Breiten (1 bis 2 Strich) war nicht ·ZU vermeiden .
c. D er Jforteninhrilt.
Die Karte enthalt zunachst des Gradnetz, und zwar fur das Gebiet
von 80° N.Br. bis zurn Aequator, wo Aequidistanz der Parallelkreise
h errscht, durchgehend 5° F elder. Die Ozeane und Binnenrneere haben
überdies eine 1° Einteilung, urn die Festlegung der Beobachtungspositionen zu erleichtern und die Landkonturen - durch die Grobrasterwirkung dieser Einteilung - scha.rfer heraustreten zu lassen. Die
Strichstarke ist im Gradnetz nach 1°, 5° und 10° abgestuft, urn die
U ebersichtlichkeit zu erhohen.
Das engere zirkurnpolare Gebiet hat zur besseren Uebersicht eine
besondere Gradeinteilung erfahren, indem bis zurn 75. Parallelkreis die
Meridiane von 1° zu 1°, bis zurn 80. von 5° zu 5°, bis zum 85 . von 10°
;m 10° und nordlich vorn 85. von 30° zu 30° gezogen sind.
Die Karte enthalt als zweites die Umrisse der Kontinente, der
g rosseren Inseln und Binnenseen. Die Darstellung fusst auf der Carte
. générale Bathymétrique des Océans, 2. Ausgabe (1912-1930 ), Monaco.
Da es sich nur um eine Uebersichtskarte handelt. sind unsichere
Konturen nicht besonders signiert.
Schliesslich enthalt die Karte auf dem Festlande die hauptsachliche11
Fluszsysteme - zur Orientierung - und die Gebirgserhebungen wegen
ihrer meteorologischen Bedeutung. Die Zeichnung geht auch hier auf
die 12 nordhemisphfü·ischeu Bfatter der erwahnten ,,1\fonac.o Tiefen karte'' zuri.i.ck, die in ihrer zweiten Ausgabe eine hypsometrische Darstelhmg von E. de Margel'ie enthalt.
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An Isohypsen wurden die von 500 m, 1000 m und 2000 m gewahlt,
ctwa der Abstufung in Bergland, Gebirg·e und Hochgebirge entsprechend,
und durch besondere Signatur unterschieden. Infolge des kleinen l\faszstabes fallen natürlich manche Hochgebiete und Gebirgskamme, die
flachenmassig duch Isohypsen zu sehr hatten übertrieben werden
müssen, fort - ebenso umgekehrt Binsenkungen.
Durch Farbgebung· sincl die vVasserfl.achen, durch Schraffur und
Fa1'bgebung die Hi:ihenstufen anschaulich hervorgehoben. Kleine gebirgige Inseln, die keine Isohypsenführung mehr zuliessen, sind etwa in
der entsprechenden mittleren Hi:iheilschraffur angelegt. Bei starkem
Hi:ihengradienten sind an manchen Stellen Isohypsen mit der Küstenlinie
oder der benachbarten Isohypse zusammengefa1len und in Fortfa 11
gekommen.

Zur Frage der Synoptik.
1. Ailf' den Ozeanen.
Massgeblich für die neuere Entwickeluug sind die Beschlüsse der
,,Unterkommission für die Radiometeorologische Organisation der
Ozeane" (Paris, 14-19. V. 1928) und der ,,Kommission für synoptische
Wetterberichterstattung" (29. V-1. VI. 1928, London).
In der Resolution Nr. 2 Paris, Nr. 4 London wird die Wahl der
Beo ba ch tungszei ten
von 0, 6, 12, 18 h M.G.Z.
II.

für alle Ozeane für notwendig erachtet.
\~l eit er ist -vvichtig die Resolution Nr. 3 Paris, bez w. 5 London, in
der es heisst:
,,Die Unterkommission gibt der Schiffahrt bekannt, dass sie
besonderes Gew icht auf die Bcobachtungen von 0 h und 12 h M.G.Z.
legt'' usw.
In diesem Zusammenhau ge ist auch die Resolution 15 der Kommission für synopt. W etterberichterstattung (Zürich) (6. Sitzung yom
14. IX. 1926) von Bedeutung" ,,dass, cla die Karte von 13 h M:.G.Z. schon
auf einen grossen Teil der N ordhalbkugel ausgedchnt werden kann und
auf die ganze \Velt mit weniger Schwierigkeit als eine Karte für irgendeine andere Beobachtungszeit, die Bemühungen darauf konzentriert
werden sollten, die Karte für diese Uhrzeit allgemein vollstandig zu
machen. ' '
Die Resolutionen von Paris uncl London wurden auf der Internationalen Meteorologischen Konfereuz Kopenhagen (Sept. 1929) ab
Resolutioncn 25 und 26 angenommen.
N ach einer Stichprobe bei den internationa lcn Schiffsbeobachtuugen
(erste Aprilhalfte 1930, herausgeg. vom Int. Met. Sekretariat) verteilten
sich die Meldungen von Beobachtungen auf die einzelnen Termine wie
folgt:

Anzahl ............. . .. . .
% d. Anzahl ..... ... .. ..

lh

7h

13 h

18 h

40.0
33.J

15.7
13.0

49.8
41.2

15.3
12.7

Als bevorzugtm· Tormin ersch eint danach schon - die ii.euen Zeiten
sind no ch nicht eingeführt - 13 h mit mehr als 2 / 5 aller Meldungen.
Es empfiehlt sich der Greenwicher Mittag, als Standardzeit für di e
Ozeane, für die H erst ellung der synoptisch en Ozeankarte.
2. Au/ den J(ontinenten.
F ür di e Auswahl des Termins cle1· Landbeobachtungen ist schon
bemerkenswert der erwahnte Beschlnss, dass ,,die Karte für 13 h M.G.Z.
sich met weniger Schwierigkeit auf die ganze vV elt ausdehnen lasse
als die für irgen deine andere Beobachtungszeit ".
Bei der noch bestehenden Verschiedenheit der Beobachtungszeite11
für den synoptisch en Dienst. k onnen noch Beobachtungszeiten, die in die
Zeitriiume 0-2 h, 6-8 h, 12-14 h, 18-20 h fallen, als auf die Internat.
Standardzeiten (1, 7, 13, 19 h M.G.Z .) fallend angesehen werden. (Vgl.
Resolution 12 der Internat. Kommission fü r synopt. vVetterberichterstattung, Zürich 1926.)
Ein Vergleich der z.Zt . üblichen synoptischen Beobachtungszeiten
auf den nordhemisphiirischen Landfliich en zeigt, dass der Terminraum
12-14 h JYI.G.Z. eine V 01·z1igsstefümg einnimmt. 0-2 h würde in Bezug
a uf das mediterrane Gebiet und einen Grossteil \V est-Eurasiens ungünstig sein.
12- 14 h würde g·ünstig sein für:
Nord- und Mittelamerika, Europa, N ordafrika, Vorderasien,
Indien ...Westrusslan d. Ostsibirien un d nie ht ungünstige1· als andere
Zeiten · für:
J a pan, Ostrussland, W estsibirien.
Da Russland nach Ortszeit beobachtet, wünle \1·estlich von 75°
Oestl. L g. die 14 h Ortszeit-Beobachtung", ostlich da von die 21 h OrtszeitBeobachtung zu verwenden sein.
E in günstiger Umstand fü r die \~T ahl cles Gr eenwich er JYiittags als
Kartentermin ist schliesslich, dass zu dies em T e1·min Mitternacht und
Datumsgrenze zusammenfallen, d.h. die g·anze Erde den gleichen l\fonatsTag hat.
Es wiirde sich sowohl nach den ozeanischen wie n ach den kontinentalen Verhiiltnissen empfehlen, als Kartentermin gleich gnmdsiitzlich
Gi·eenwicher .M.ittag zu n ehmen . Man wird also praktisch inbezug anf
die verschiedenen Lander das Mat erial von dem Termin zugrunde lege11 ,
bei dem x in dem Ausdruck ( Gi·eenwiche·r Nlittag
x Stunden) ein.~
moglichst kleine Zahl wird.

+

III. Das Einholen des Beobachtung-smaterials.
Das Prinzip ist, die Beobachtungen
1. in moglichst einheitlicher Form
2. in zuverlassiger Art
;-;u beschaffen.
1. Um die einheitlich e .B'orm der Beobacht uu geu zu erreichen, ist
am geeignetsten <lie Verschlüsselung der Beobachtungen nach dern
lnternationalen Kopenhagen er vV ett erschlüsse l. W o in einem nationalen
Dienst die meteorologisehen .Beobachtnngen nicht in diese Form. ge-
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bracht werden, ist CS doch moglich, die wichtigsten Elemente ohne
erhebliche Schwierigkeit entsprechend umzusetzen und einzutragen.
Das Rundschreiben des Prasidenten des Internationalen Meteorolo gisch en Komitees Prof. van Everdingen vom 2. Mai 1931 hat den
Direktor en der met eorologischen Dienste die Bitte übermittelt, demgemass zu verfahr en. Erfreulichcrweise hab en bisher fast alle Lander,
die Beobachtungen eingeschickt ha ben, dieser Bitte entsprochen ; die
Ausnahmen vom Schlüssel fall en nicht sehr ins Gewicht.
Die Schiffsbeobachtungen 11a ch de.n Bordta gebüchern der nicht
ausgewahlten Schiffe sincl z.B. von Hollancl und Deutschland in die
Form gebracht word en.
PQJJIJL lllGG DDFww l:ŒVT'11 NttKd.
Die V er einigt e11 Staaten ha·b en sie in der Form
PQLLL lllGG DDFww BBxTT ttCNx
übermittelt.
(Die An gab en der vVassertemp eratur tt st att der Differenz Luft/
Wasser ta h at den Vorzug, die Umsetzung zu vermeiden und genauere
vVerte zu liefem; td = 9 (grosser als 5° ) und damit ein vollig ungewisser "'\Vert der vVass ertemperatur kommt nicht selten vor. )
2. Die Zuverliissigk eit der Beobachtungen sollte dadurch erreicht
werd en, da ss die t err estrischen Beobachtungen kontrolliert eingesandt
und die Beohachtungen der Schiffe den met eor ologischen Bordtagebüchern entnommen werd en, j edenfalls für beide nicht die radiotelegraphisch übermittelten Daten zugrundegelegt werden.
Der vVeg, den di e einzelnen nationalen Dienste für die Zusammenst ellung der Beobachtun gen ein geschlagen haben , wird ver schieden
sein. Ein Land hat die ]j'ormulare den einzelnen Stationen zur direkteu
Ausfüllung üb ermittelt. Dieser W eg ersch eint, falls di e Karte spatei·
fortlaufend p eriodisch ersch einen sollte, sehr geeign et, da si ch hier durch die Arb eit der Eintra gungen auf eine grosse Zahl von Beobachtern
verteilt. Diese hatten j eweils nm· die betreffende Beobachtung· eines
Tages in ein Formular einzutra gen, das am Ende des l\fonats der Zent ralst elle des Dienstes eingesandt würde. Auf di ese \Veise liesse sich
cine schnellc Uebermi ttehmg des nicht mit Uebertragungsf:ehlern bel aft et en .M:at erials erreichen. Nur die Yom regelmassigen V erkehr abgclegenen Stationen würden dnrch t elegraphische oder radiotelegr aphische
l\1e1dungen vertret en sein. Bei der Zusammenstellung der Schiffsbeobachtungen sind die La.nder, die bisher eingeschickt haben, soweit
bekannt, nicht von den radiotelegr aphischen M:eldungen ausgegang·en ,
sondern hab en auf die Schiffstagebüch ee oder schriftliche Uebermittlungen zurückgegriffen.
Der bisherige Eingang (bis zum 15. Sept. ) umfasst für die Landstationen die meteorolo gischen N etze oder selbsta.ndigen Institute:
Azoren, Deutschland, Bulgarien , Danzig, Spanien, Estland, Vel'cini gt e Staaten, Finnland. Franlneich , G1·oss-Britannien, Portugal.
Ungan1, Island . Norwegeu. Rollan d. Sch weden. Schweiz. Tsch echoSlovak ei.
Diese G-ebiet e sind all e austeichend od er sehr r eichlich mit Beobat;htungen besetzt.
1
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Schiffsmeldungeu liegen bisher vor von:

Deutschland, Vereinigte Staaten, Frankreich, Gross-Britannien,
N orwegen, Rolland, Sch weden (Vereinigte Staaten und Gross-Britannien nur ein Teil ) . Auf einen Tag entfallen bisher etwa 240
Schiffs-Beobachtungen, von denen sich rund 225 zu etwa gleiche11
Teilen auf D eutschland, Vereinigten Staaten , Gross-Britannien und
Rolland verteil en.
IV.

Der Inhalt der Wetterkarte.

Der kleine :M:aszstab der Karte legt dem Mmize ·Ller Eintragungen, falls
eine gewisse Uebersichtlichkeit gewahrt bleiben soll, eiuige Bcschra nkungen
auf. Es -vvürde sich allerdings eine betrachtliche Vermehrung· einerseits
der Stationszahlen, ander erseits der einzureichenden Elemente erreichen
lassen, fa.Ils man zu jeder K arte ein durchsi chtiges Deckblatt mit weiteren
Rintragung·en hinzugibt.
Die Grundka.rtc soll zunaehst enthalten die Stationskreise mit einem
Durchmesser von 1 mm, in die .die Oesmnt-Himmelsb edecknng in Viertcln
eingetragen wird.
Rinzu tritt als zweites die 1'Finrlrichhtn.o nnd -Stiirke, die in Richtuugspfeilern mit einseitigen Fiederchen dargestellt wird (ein kur.zes Fiederchen
= 1 Beaufort, 1 langes = 2 Beaufort, usw. ) .
·w eiter wird eingezeichnet die T eniperrdiir in ganzen Celsiusgradcn,
bei Schiffen auch die Wassertempemtiir.
Der herrschende Witteningszitstwnd z1H' Zeit der Beobachtung wil•d
nach den konventionellen Zeiehen und in .A.u lehnung an die V orschlage
der Symbolkommission zur Darstellung gebracht '\Verden.
Sehlicsslich wird der Liiftcln1.ch in millibar, aber dieser se.hou ausgewertet zu I solinien und nieht mehr in Ziffern, eingezeichnet werden.
E s erscheint zweckmassig, au:f: dem geplanten Deckblatt ausserdem
~Lbzubild en :
1. die vVolkenformen, und Z\Val' in ahgekürzten Bezeichnun gen (Cu ,
Acu, usw.);
2. die Luftdruckandenmg in den let.zten 3 Stunden vor der Beobachtuug,
und zwar entweder in Zif.fern oder in Form von Isallobaren;
3. den \~'ïtteruna:sverlauf seit der letzten Beobachtung in Symbolen, den
allgemeinen vVitterungszeichen entsprechend.
1

Die Deutsche Seewarte steht auf dem Standpunkte, dass die V-.T etterka.rte nieht irnr eine blosse l\faterialda.rbietung sein sol1, sondern dass sie
auch eine gute bildhaftc Uebersicht vei·mitteln soll.
Diese Uebersieht lasst sich nur erreichen durch ein Fortlassen von
Stationen da, wo deren Menge das Bild verwirren würde, dureh Unte1·drücken von Beobachtun gen, die offensiehtlich falsch oder sehr zweifelha:f:t
ersc.heinen, und endlich durch Zeichnen der wichtigsten Isolinien.
Zur Erleichterung der Diskussion über die Karte für die beteiligten
Kommissionen ist beabsichtigt, in dem Probebancl von einem Tage einige
Variationen der Kartenrclar stellun g zu bringen.
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V.

Zur Probekarte vom 1. Miirz 1931. 1 )

Die Darstellung in diesé Karte fusst fast ausschliesslich auf den
Karten und Tabellen der nationalen Wetterberichte, da bis zu <lem Termin
ihrer Bèarbeitung nnr die Beobachtungsda.ten eines Teiles der europaischen
Lander vorlagen.
Die Tempera.turwerte, Luftdruckang·aben, Windstiirken, vV ettera.ngaben mussten deshalb für grosse Gebiete in die 1den Vorsehriften des
internationalen Kop enha.gener W etterschliissels entsprechenden W erte
umgerechnet werden.
Nur die Beobachtungen der Schiffe -·ind :zum grosstcn Teil den
direkten Einsendungen der Lander für die V\Tetterkarte der N'ordha.lbkugel
entnommen . Es sind aber hier auch Radiotelegramme amerikanischer
Schiffe, den Einsendungen des Internationalen Meteorologischen SeokTCtariats, sowie Meldungen japanischer Schiffe den in Tokio herausgegebenen
vVetterkarten entnommen.
Die Karte enthalt da.ber sehr heterogenes Material und ist nur provisorisch, um einen ersten Eindruck ·von dem Aussehen ferhger Karten zu
vermitteln.
Was die Synopsis anbelangt, so ist diese hier nur für die Ozeanc
erfüllt; die rSchiffsbeobachtungen liegen alle um 12 h M.G.Z. ( eine Anzalil
deutscher ± 2 Std.; Ausnahrne: japa.nische Schiffsbeobachtungen von
3 h M.G.Z.) .
.
Für das Festland gilt die Synopsis mit 13 h M.G.Z. für Amerika und
Europa. In Russlancl liegen die (Ortszeit) Beoba.chtung.en zwischen 9 h
und 16 h M.G.Z.
Es sind ~m· U.ebersicht aber aueh <l ie Beobachtungen von BritischIndien und Aegypten lüneingenommen, deren Karten nur d ie 8 h-vVerte
nach Lancleszeit enthalten, so class Indien z. B . mit Beobachtungen von
4 h M.G.Z. in der Karte vertreten ist.
Die Karte vom 1. Miirz 1931 stellt a.lso nur ein erstes .p rovisorisches
Probeblatt dar. Der Probeband von allen Tagen des Mona.ts Marz 1931
auf Grund der besonderen schriftlichen Zusammenstellungen der einzelnen
Lander ist zur Zeit in Arbeit. und wird zur a.llgemeinen Diskussion gestellt werden. Aber auch j etzt schon wiire die Deutsche Seewarte clankba.r
für Aeusseriingen nnd A1wegnngen.
Der grosse W ert mid N utzen der \Vetterkarte der Nordhalbkugel für
die Aufga.ben der iveltweiten J![ eteorologie. aber auch für andere Z1weige
der weltweiten geophysikalischen Forschnng ist kla.r zu erkennen. Dies
gilt besonders für das bevorstehende internationale Polarjah1·; die la.ufen•de
Hera.u sgabe der Karte sollte mit. Beginn de~ Polarjahres sicher gestellt
werden.
Deutsche Seewarte.
Hamburg, den 16. September 1931.
1

ANLAGE KXVI.

Auswahl von synoptischen

Station~n .

.Anregung des Herm Prof. Dr. E. Kuhlbrndt.
a.

.Die klimatologischen Dienste der einzelnen Lander mi:igen die synop1

)

Siehe Karte am Enc1e des Buohes.
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b.

tischen Beoba.chtungsorte auf ihre Reprasentativitat hin überprüfen
und die Ergebnisse bekannt. geben.
Auf Gruncl der Ergebnisse 1clieser Untersuchun g ware das synoptischc
Netz zu berichtigen.

Zu a. Die Einführung der regionalen Sammelfuuksprüche, die mit
dem \\Testeuropaobs be.gann, bringt eine Verdichtung des ausgestrahlten
synoptischen Beobachtungsnetzes, welche z. T. bereits jenseit des synoptischen Optimums liegt. Die Auswahl der Orte muss ciner Ueberprüfung
nach synoptischen Gesichts:p unkten unterworfen werden. Hierbei wird
a.uch .d arauf Rück ·icht zn nehmen sein, dass die Beobachtungen der Orte
mi:iglichst repra.sentativ si111cl . In allen Landern li egen langere klimatologische J'ahresreihen ·v or. Diese sollten herangezogen werden, um zwischen
benachbar.ten Orten clen i:irt1ich am wenigsten beeinflussten auswah1en izu
ki:innen.
Dort, wo keine Auswahl mi:iglich ist, wie etwa in Gri:inland und vermutlich auch in Island, sollte auf Grund der klimatologischen li'orschungsergebnisse bekannt p;egeben ~Yerden , welche Kritarien .z ur Verfügung stehen,
um die i:irtlichen Einflüsse auszuscheiclen. (Beispiel: l\1yggbukta, wo aus
F euchtigkeit und Temperatur auf die H erkunft der Luft geschlossen
werden kann.)
Auch ausserhalb jener F jordlander sind dem praiktischen Met.eorologen
eine Anzahl Orte bekannt, deren Beobachtungen offenbar i:irtlich stark
beeinflusst sind. Fi.fr die Praxis ware es deshalb sehr crwünscht, Verzeichnisse mit ganz kul'zen , stichwortartigen Bemerkungen über die ortlichen Besonderheiten der ein·zelnen Sta.ti.oncn zn besitzen, etwa. ü1 der
Form:
Sfotion: . .. . ................... .
Sicht: bei N- bis NW- \Vind meist dmch Stadtdunst vel'schlechtcr1'.
Windrichfong : vVest.liche '\\ inde bis l\T\\T abgelenkt.

Tempemtiir : Beeinflnssung dmch .Seewind (NE bis SE) mi:iglich.
us-w.
Es ki:innt.e in diesel' Art clas Fa.zit a.us bereits vorhand-enen ausführlicheren Stationsbeschreibungen gezogen werden, und daclurch die erste
Orientierung über cin grosseres Gebiet gegehen werden.

Zu b. A.us der Zusammenarbeit von K limatologie und synoptischer
l\1eteorolog·ie und aus den Erfa.hrungen des praktischen Dienstes sollte sich
ein Beoba.cht.ungsnetz ergeben, das iden synoptischen Anforderungen mi:iglichst vollkommen gerecht wird . Es kann sich beispielsweise ein Aufbau
des Netzes als zweckmassig erweisen , bei <lem eine geringere als jetzt
im vVesteuropa.obs a.usgestra.hlte .Anzahl von Orten den festen synoptischen
Grundstock bildet, wahrend in einer zweiten Aussendung die Beobachtungen
wahlfreier Orte ausgestrahlt ·w erden kfümt.en.
Die Fra.ge der Ueberprüfung der Reprasenta.tivitat der Beoba.chtungsorte und ihrer entsprechend en Auswahl ist au ch a:kut, z. B. bei der Herstellung der '\Vetterkart en der Nordhalbkugel und bei der Veri:iffentlichung
(1er synoptischen Beohachtnnp:en des interna.tiona len Polarjahres.
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ANtAGE ltXVII.
Antrag·e des Herm Dr. C. Braak (De Bilt).
Ich m-Ochte für das Programm clcr Sit.zung noch Folgencles vorschlagen:
l.

2.

3.

Antrag um in den klimatologischen Publikationen allgemein die Stunden von 0 bis 23 zu zahlen.
Nochmals zu betonen, dass bei den 'J'enninbeobachtungen und in den
Publikationen das Vorkommen von Regen, .Schnee, u.S.\\-. regelma.ssig
notiert und prubiliziert wird, damit die J(opv en'sche Stichp1·obe11JJiethode allgemein Anwendung find en kann.
Die klimatologische Kommission der geographischen lnion beschaftigt
sich mit der Frage, welche Uutersuchungsmethode man amvenden soll
beim Studium von Klimaschwankungen, auf welche Faktoren a.i1 erster
St.elle acht gegeben werden soU, wie gross die Gebiete und die Zeitraume zu wahlen sind, u.s.w. Prof. van Everdingen, der Mitgliecl
dieser Kommission ist, ist der Meinung, dass es eine Aufgabe unserer
Kommission sein •foonnte sich über diese An g'elegenhei.t ausznsprechen.

ANLAGE K XVIII.
Note sur la climatologie historique.

Schreiben von Prof. E. Fontséré, Barcelona.
Beaucoup de données climatologiques anciennes ont été inscrites dans
des chroniques locales, des livres :paroissiaux, etc. El1les portent surtout sur
des circonstances météorolog'iques extrêmes qui , par com;équent, ont été
observées simultanément en dtivers lieux. Il y a là des ma.tériaux précieux
pour l 'étude des fluctuations des climats pendant les siècles derniers.
On a reproduit parfois quelques-unes de ces éphémérides dans les pubclications isolées, mais sous <Cette forme elles ne sont que des curiosités, sans
aucune valeur pour la c.limatologie historique. Il serait pourtant convenabile de rassembler cl 'une façon systématique tout cc vaste matériel,
de sorte qu 'il fùt possible c1 'en tirer profit pour des travaux synoptiques.
Des recueils analogues de données rétrospectives ont conduit à de grands
résultats pour certaines sciences, la sismologie paT exemple.
La Commission Olirn atologique Internationale pourrait prendre 1'initiative cle cette compilation systématique, soit par eHe-même, soit en recommandant que chaque Service ou Centre météorologique fùt intéressé à
rassembler et publier les données concernant des fa its climatologiques
anciens survenus dans sa r égion et ne figurant pas dans les publications
scientifiques ordinaires. Ces données pourraient être transcrites sous leur
forme originale, mais acc ompagnées d'une traduction en une cl e.<; lang1ws
généralement employées dans les relations scientifiques international es
lorsqu e la langu e du document original fut peu connue.
Barcelone, septembre 1931 .
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ANLAGE K XIX.
L 'Etude des Climats.

Par 1\1. Lucien Petitj ean,
ImqJecteur de l 'Office National Météorologique en Afrique du Nord.
Les éléments météorologiques dont l 'ensemble sert à définir un climat
local présentent, au cours du temps, une corrélation qui autorise à conclure que leurs variations ont un e source commune.
Pour étudier les variations cl 'un climat local, les météorolog·istes se
t rouvent ainsi amenés à résoudre les deux problèmes suivants:
1°. Eval.u er la grandeur et le sirrne des corrélations existm1t entre les
variations 'Cles différents éléments météorologiques du clim at .
2°. Déterminer la nature des causes de ces variations.
Le premier de ces problèmes peut être traité différemment selon
que l'on a recours à une méthode statistiqit.e ou à une méthode synoptiqiie.
L 'une r evient à calcU'ler, pour un ou plusieurs lieux, les écarts cle
clrncun ides éléments du climat par ra.p port à leur valeur moyenne, puis
à r echercher , sur les courbes r eprésentatives de ces écarts, les analogies
de périodicité ou cle symétrie que ces courbes présentent entre elles.
L 'autre méthode consiste à évaluer, pour un réseau étendu de stations, les anomalie,<; présentées pa.r chacun des éléments du climat durant
un interva lle de t emps déterminé et à 1c1es époques diverses, puis à reporter
sur des ca rtes les va.leurs a.irnü obtenues, de manière à pouvoir étudier la
répartition des anomalies dans l'espace.
La méthode statistique prend donc pour variable .p rincipale le facteur
temps et pour variable auxilia.ire le facteur espace, tandis que l 'inverse
a lieu pour la méthode synoptique.
Il en r ésulte que la valeur pratique de la première n1éthode est subordonnée au nombre des observations faites dans le t emps alors que la
valeur pratique de la seconde dépend de la densité des observations dans
l 'espace.
On est donc conduit à faire les réserves suivantes en ce qui concerne
l 'e1nploi de chacune des méthodes envisag:ées :
Les moyennes, qui servent à la détermination des écarts dans la première méthode, sont calculées d'après les observations faites au cours cl 'un
certajn nombre d'années, autant que possible consécutiV'es. Or, les éléments
d'un climat ne varient pas cl 'une manière arbitraire mais obéissent à un
rythme apparemment très compliqué et provenant de la superposition
cl 'ondes sinusoïdales de période, cl 'amplitude et de phase diver ses. Pour
être rigoureuses, les moyennes climatologiques devraient donc être calculées
pour une durée égale ià une ou plusieurs de ces périodes. Si les statistiques
sont limitées aux observations faites au voisinage des époques de maximum
ou de minimum de l 'élément coüsicléré, elles indiquent des moyennes trop
fortes ou trop faibles par rapport aux moyennes vraies et les écarts calculés sont algébriquement inférieurs ou supérieurs aux écarts vrais. Afin
de restreindre le plus possible ces causes c1 'erreur et en raison de l'ignorance où l '·on se trouve, au début cl 'une étude de ce genre, de la valeur
des périodes, il est nécessaire d '-opérer s1u la pi1us longue série possible
1
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él 'observations, à condition, toutefois, que ers observations soient comparables entre e.Ues, et c1 'englob{lr ainsi le plus grand nombre de périodes.
En ce qui concerne l 'empfoi ide la seconde méthode, il faut observer
que la valeur d'une représentation synoptique des anomalies c1 'un élément
météorologique est limitée par le nombre des observations clans l 'espace.
Le désir de combler les lacunes risque parfois de conduire à des interpolations inexactes et en contradiction avec les conditions géogr aphiques.
Le second problème qui se pose aux météorologistes, au cours <le
l 'étude des yariations cl 'un climat, consiste à déterminer la nature des
causes de ces variations.
La méthode statistique et la méthode synoptique se prêtent un mutuel
appui pour atteindre le but proposé: la première permettant de déceler,
en un lieu déterminé, les oncles périodiques de l 'm1 ou de plusieurs des
éléments du climat; la seconde, révélant en quel lieu de la surface terr estre ces ondes se trouvaient. être en phase ou en npposition à une
époque donnée.
En particulier, lorsqu 'on dresse des cartes synoptiqu es représentm1t,
pour une g rande partie de la surface terrestre, les anomalies des éléments
du climat, on s'aperçoit qu'à une époque donnée les anomalies se groupent
par valeurs positives ou par valeurs négatives autour de certaines régions
et qu '.à une autre époque un tel mode de groupement se trouve inversé.
En ce qui concerne la pression, une alternance de ces zones d'anomalies,
positives ou négatives, se produit très nettement au cours du temps sur
l 'Océan Atlantique où le gradient de pression Açor es-Islande subit des
fluctuations caractéristiques de l 'intensité de la circulation généra.le atmosphérique. De même, on observe que l'amplitude annuelle de la température dans les régions arctiques situées au Nord de la Sibérie passe périodiquement par des valeurs maxima et minima. Ces deux exemples
montrent l 'utilité de la métl10cle cl 'application des cartes synoptiques en
climatologie. Au lieu de se borner .à chercher simplement comment va.rient,
au <COlll'S du temps et pour une région isolée, les éléments du climat, les
météorologistes peuvent relier entre elles, au moyen de la clinwtolo.c;i·e
clynaniiqiïe, les variations de ces éléments enregistrées en de nombreux
points de la terre et ils peuvent ainsi suivre, à la fois (lans 1'espace et
dans le temps, l'évolution des phénomènes ondulatoires de l 'atmosphèrc.
Et maintenant que nous voyons les phénomènes se reproduire périodiquement à la surfa.ce terrestre avec une régula.d té souvent frappante,
la question se pose de connaître la cause de .la variation des éléments
cl 'un climat.
Selon les uns, cette cause serait de nature géographique; selon les
autres, elle serait de nature cosmique. Cependm1t, les auteurs ne s 'accordent pas toujours quant à la !'na.nière d'expliquer l 'influence ide l'activité
solaire sur la nature cl 'un climat. Il n 'en est pas moins vrai que l 'intensité
de la circulation générale atmosphériqu e subit des altematives dont l 'origine
doit être recherchée dans les variations cl 'intensité de la radiation solaire.
Si cette clemière devient plus faible pour une raison quelconque (ionisation
plus forte des hautes couches atmosphériques, présence <le cendres volcaniques en suspension da11s l 'atmosphère, ... ) la circulation généra.le atmosphérique diminue également cl 'intensité et inversement.
Quant aux variations de la circulation générale atmosphérique, elles
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correspondent au déplacement, suivant le méridien, des centres d iaction:
anticyclone des Açores, dépression islandaise, dépression saharienne, etc.. ..
et, par suite aussi, des courants de perturbation qui circulent autour de
ces centr es cl 'action. 1 ) Dans les études faites jusqu'à ces demières années
sur cette question, les auteurs ont surtout utilisé comme matériel les observations des stations situées aux Iles Açores, en I slande et au Groenland
ainsi que les cartes isobariques de l 'Obser vatoire maritime de Hambourg. 2 )
Les fluctuations de la circulation générale atmosphérique influencentelles également la variation d 'éléments météorologiques de stations situées
plus à 1'Est ? Pour r ép ondre à cette question par un exemple concret,
j'ai cl 'al::ord calculé par mois l 'éca rt de la dorsale anti cyclonique de
l 'Océa.n Atlantique le lon g du méridien 25° Ouest de ·G1:eenwich par
rapport à sa position moyenne mensuelle, a.u moyen des cartes de 1'0bservatoire maritime cl e Hambourg don t la série va de 1881 •à 1911. Les sommes
annuelles des écarts ainsi calculés ont ensuite été ajoutées 7 par 7 en
partant de la première somme, puis de la seconde, et c. C 'est en opérant
de la sorte que j 'ai obtenu la courbe A de la figure ci-jointe. (Les ordonnées de la courbe A représentent 7 fois l 'écart moyen pour les inter--,---,--- .-.--i
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valles de 7 ans idont les années figurées eu nbscisses sont les années médianes.) A part les deux premiers points à gauche, cette courbe est tout
à fait semblable à celle que j 'ai publiée dans un travail antérieur pour
les anomalies annuelles réduit es cle la pres>;ion atmosphérique à Alger
depuis 1881. 3 )
' ) Voir : L. Petitjean. L ' air acti f et l 'air passif dans la circula tion générale de
l 'atmosphère. Congrès de ! 'Association Française pour 1'Avancement cles Scienees.
L e Havre, 1929.
') Voir: ..d. Defant . Die Schwankungen der atmosphari schen Zi rkulation .. .. . .
GeogTafiskii, Annaler, Volume VI, p. 13 . St ockholm, 1924.
') Voir: L. Petitjean. Les variations du climat de l'Algérie. CongT1's de l 'Association Fran(}<'\.ise pou!' I 'Avaii.cem ent Ms Scien ces . .Alger l!l30, p, 128 .
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La pression !J(l.r01nétriqne à A lger n clone subi, pendant l'intervalle
de temps 1881- 1911, les mêm es vmrintions que la pression ba1·ométri,q11.e
sii1' l'Océan A tlantiaiie .
Ce r ésultat m01i.tre bien que le climat de. l 'Algérie est placé sous la
dépendan ce de la position en latitude de l 'anticyclone de l 'Océan Atlantique. J 'avais cl 'ailleurs déjà montré que, selon que cet anticyclone se
déplace vers le Nord ou vers le Sud , la température moyenne d'Alger
décroît ou croît et que ces variations de la température caractérisent, pour
l 'Afrique du Nord, le passage du type de climat continental au type de
climat océanique ou le passage inverse. 1 )
Il m'a paru également intéressant de chercher comment varie le
gradient de température entre deux localités situées à peu près sous le
même méridien , Alger et Paris, par exemple. J'ai utilisé, pour cela, les
écarts entre les différences des températmes moyennes mensuelles cl 'Alger
et de Paris (Montsouris) par rapport aux moyennes mensuelles générales
de 1881 à 1911. J'ai ensuite ajouté 7 par 7 les s9mmes annuelles des écarts
ainsi calculés et j'ai obtenu, de cette façon, la courbe B. (Les ordonnées
de la courbe B représentent 14 fo is l'écart moyen pour les intervalles
de 7 ans dont les ann ées figurées en abscisses sont les années médianes.)
La courbe B , à part les deu'.X premiers tpoints à gauche, est inverse de
la courbe A, ce qui signifie que :
L e ,qraclient thennique en-tre Al.<]6'1' et Paris n vrwié, au cours de
l'i?it-ervalle 1881- 191.1 , en sens inverse de la p1·ess1:on barométriqiie s11r
l'Océan Atlantique.
Ce r ésultat concorde bien a-vec celui énoncé ci-dessus. En effet, la
température moyenne d'Alger a,yant varié pendant l 'intervalle de temp>:
considéré clans le sens opposé à la pression moyenne en ce lieu, il Jle
pouvait qu'en être de même pour le gradient thermique (à la condition,
toutefois, que la variation de la température moyenne de Paris ne contrarie
pas celle de la température moyenne d 'Alger). Dans la plupart des cas, le
déplaicement vers le Nord de l 'anticyclone atlantique qui correspond, pour
l'Afrique du Nord, au passage du type de climat continental au typ<'
de climat océanique, <létermine, de la sorte, en même temps qu'un abaissement de la température moyenn e d'A lger , nn relèvement de la température
moyenne de Paris,

L'exemple numérique que je viens de citer, en :faveur du développement de la climatologie dynamique, montre ainsi avec précision qu 'il ne
suffit pas, pour étudier un climat, de s'en tenir :\ l'interpréta tion de
simples statistiques locales mais qu'il importe également cl 'étendre le chamv
de nos investigat ions à de très vastes région s.
ANLAGE KXX.

Antrag-e von Prof. Kassner, Berlin.
1. Zusammenstellung eines internationalen Verzeichnisses der meteorologischen Stationen I . und II. Ordnung, sowie gesonder t der Hoch1

)

ciation

Voir: L. P etitjean. L es variations du climat de l'Algérie. CongTès cl e l 'ARsopour l'Ava11ceme11 t des Sci.€-nr.es. Alg-er J 93 0, p , J 28.
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stationen, nach Land, Lange, Breite, Hohe - bei Hochstationeh .A.ngabe,
ob Gipfelstation ( G), Hangstation (H ), Plateaustation (P ) ocl er Hochtal
Ht). Erganzung f).lle 10 Jahre.
2. Internationales Verzeichnis allel' meteorologischen J ahrbücher für
ein bestimmtes J ahr, z. B. 1920, und Erganzung alle 10 Jahre.
3. V er einheitlichm1g der Bezeichnung der am haufigsten gebrau CJhten
meteorologischen Angaben durch Buchstaben, z. B. Luftdruck b, Temperatur t, absolute F e11chtigkeit f, relative Feuchtigkeit F, u.s.w.
Jetzt findet man z. B. b für l1uftdruck, Bewülkung und Beaufortwerte; e ist bald die logarithmische Konstante, bald Dampfd ruck, selbst
innerhalb desselben Buches; besonders stürt cl as bei Lehrbüchern.
4. Vereinheitlichung der farbigen Anlage von Ffüchen und Kurven,
z. B. übernormale \Verte stets rot, unternormale blau bei · 'l'emperatur,
Luftdruck, u.s.w.; bei Niederschlag übernormale blau, normale grün, unternormale br aun (der N atur entsprechend ).
Gelb sollte ganz ausgeschaltet werclen, da man es bei künstlichem
Lfoht von weiss nicht unterscheiden kann.

ANLAGE K XXI.

Resolutionen der Meteorologischen Sektion der Internationalen
Geodetischen und Geophysischen Union. Stockholm 1930.

Résolntion I.
Sur la proposition de M. Eredia, la Section de Météorologie déclare
que la question des données météorologiques indispensables pour caractériser
synthétiquement le climat cl 'une localité déterminée relève plutôt de la
Commission internationale de Climatologie de l '0 .M.I. Il ne sera donc pas
donné suite à la d iscussion sur ce suj et, mais le rapport de M. Eredia
sera publié en annexe des P rocès-Verbaux de la Section comme une première
contribution à l 'étude clu problème.
R ésolntion Il.
La Section félicite M. Hanzlik pour l 'important travail qu'il a fourni
en établissant son deuxième rapport sur les mesures pluviométriques. La
Section charge son Bureau de communiquer à l 'O.M.I. les résultats de
l 'enquête de 1\II. lla.nzli:k ainsi qu e les voeux de l 'American Geophysica1
Union qui s'y rapportent , en signalant la nécessité de standardiser les
instruments et les méthodes pluviométriques, étm1t entendu que le soin
de déterminer et de réaliser cette standardisation est laissé à l 'O .M.I.
R ésolidion V.
En raison de l 'importance accordée aux surfaces isentropiques par
Helmholtz, })al' Margules et cl 'autres, l '0.1VLI. est priée de prendre en considération la possibilité cl 'introduir e dans la publication des observations
quotidiennes les données nécessaires pour calculer l 'entropie <le l 'air.
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ANLAG E K XXII.

Wie konnen wir die Arbeitsmethoden der Klimatolog'ie in
Einklang mit denjenigen der dynamischen Meteorologie und des
W etterdienstes bringen?
Memorandum an die Internationale Klimatologische Kommission ,
Von Th. H esselberg, Oslo.
Schon bei der Bilc1ung der klimatologischen Kommission in Kopenhagen im .Jahre 1929 hob Professor von Ficker hervor, dass es ein Hauptzweck der Kommission .sein würdc, die Klimatologie in Einkla.ng mit der
dynamischen 1\ieteorologie -zu bringen. Es ist hier in we1ùgen \.Vorten
einen Leitfaclen für die Arbeit der Kommission gegeben, der nicht nur
für die Entwicklung der Klimatologie, sonclern durch \Vechselwirlrung
auch für die Entwicklung der clynamischen ·î\'1eteorologie und des Wetterdienstes von Bedeutnng werden dürfte.
So,rnhl die clynamis0he M:eteorologie als auch 1der \Vetterdienst haben
besonder s im Laufe der letzten Ja.hrzehnten eine grosse Entwicklung geha.bt,
und ·z war ist die Entwicklung der clyna.mischen lVleteorologie und diejenige
cl es \.Vetterdienstes so eng a.neina.nder geknüpft gewesen, da.ss ein Fortschritt
der clyna.mischen :;vreteorologie in grosser Ausclehnung die Entwicklung
des \.Vetterdienstes beeinflusst ha.t, und umgekehrt.
Auf der a.ncleren Seite haben wir die Klima.tologie, die wahrend 50
Ja.hre methodisch beinahe ungeanclert geblieben ist.
\Venn wir jetzt die M:ethoden der Klimatologie in Einklang mit denjenigen der dynamischen Meteoro1ogie und des \Vetterclienstes bringen
sollen, müssen wir erwarten, dass hedeutende Verancl erungen notwendig
sein kèinnen. Diese müssen grüncllichen Ueberlegungen unterworfen werden,
sonst riskiert man in wenigen J ahren eine neue Revision der klimatologischen Arbeit machen zu müssen , und nichts ist für die Klimatologic
mehr schadlich als hanfige Veranderungen, selbst wenn diese an und :für
sich als Verbesserungen b etrachtet werden müssen.
Es ist wohl desha]b zu empfehlen, dass wir bei der Sitzung in Innsbru0k keine Revision beschliessen, sonclern un s nur au:f eine vorlii.ufigc
Diskussion beschra.nken.
I.

Uebereinstimmung- mit den Methoden des Wetterdienstes.

Unten werden einige J.VIassnahmen angegeben, die cla.zu dienen sollen.
die Klimatologie und cl en ·w ctterdienst in Einklang mit eina.ncler zu
bringen.
1. J[limatologisch e B earb âl .1.wig clei· synoptischen B eobcichtimgen .
Für den vVetterdienst 1'ind unter den guten Stationen diejenigen ausgewahlt worden, deren Beobachtun gen am wenigsten von loka.len Stèirungen
beeinflusst sind. Es ist ausserdem da.für gesorgt, dass die Stationen einc
gute geographische Verteilung haben. Es scheint clemnach kla.r, dass clic
Beobachtungen, die auf die telegraphierenden meteorologischeu Statfonen
ausgeführt werden, besonders geeignet sincl l\faterial für die grosszügige
Klimatologie ab:?Jug·ebeu. Die B eobachtungen an er.ganzenclen klimatologischen Stationen kèinn en dann 1Iaterial für mehr lokale klimatologisclw
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. Studien abgeben. An dieseu erganzenden Stationen kûnnen die Luftdruckbeobachtungen fortfa.llen, wo das synoptische Net:z genügencl dicht ausgebaut worden ist.
Für den \Vetterdienst wird es au ch ein V orteil, dass klimatologische
Data für die telegraphicrenclen Stationen bereclmet werden. Es genügt
darauf hinzuweisen, dass die Internationale Kommission für synoptische
Wettermeldungen schon lVIitteltemperaturen für die einzebrnn Beobachtungstermine verlangt lmt.
2. D'•eselben Beobachtungstennine .fü.r die Illùnatologie wie .für den
W etterdienst.
Die synoptischcn Beobachtungstermine sind 01, 07, 13 und 19 M.G.Z.
+ 1 Stunde, wahrcnd die klimatologischen Beobachtungsterrnine sich noch
gewohnlich nach lokaler Zcit richten und von Land zu Land verschieden
sind.
Für die Klimatologie wird durch einen Uebergang ·zu den synoptischen
Beobachtungsstunden nur wenig verloren. Als ·w ir -vor etwa 10 Jahren
diese Aenderung in Torwegen clurchführten, hatten wir keine grossere
Schwierigkeiten. Nur müssten wir neue Koeffizienten in denjenigen Pormeln ausarbeiten, nach welchen die Mitteltemperaturen und die mittlere
relatlve Feuchte berechnet werden. (Vergl. Vorwort zù m Jahrbuch des
Norwegischen Meteorologischen Instituts 1920.)
Man braucht natürlich nicht Bcobachtungen zu allen diesen Terminen
auszuführen. Für die meisten Stationen wird man sich auf Beobachtungen
an den drci Beobachtungsstunden, clie in der Tageszeit fa.llen, beschranken
müssen. In Norwegen werden an alleu Stationen Beobachtungen um 07,
13 und 18 M.G.Z. ausgeführt, und an einigen wenigen auss@dem um
01 M.G.Z.
\Vie schon erwalmt, sind keine grossere .Schwierigkciten damit verbunden, die synoptischen Beobachtungstermine für die Klimatologie zu
verwenden. Auf der anderen Sei te werden wesentliche V orteile dadurch
erreicht, vor allem Vereinfachung und Ersparnisse, weil keine besondere
Beobachtungen an den telegraphierenden .Stationen ausgeführt werden
müssen um sie klimatologisch zu verwenden. Die telegraphierenden Stationen konnen dam1 ohne Schwierigkeiten und Kosten den Grundstamm
der klimatologischen St.ationen hilclen. Man bekommt auch grossere Einheitlichkeit, weil aHc Stationen eines Landes dieselben Beobachtungstermine
hab en. Schliesslich wird auch grossere Einheitlichkeit erreicht, wenn die
verschiedenen Lander ihre verRchieclenen klimatologischen Beobachtungstermine aufgeben.
Für den V•.,T etterdienst werden die V orteile vielleicht noch grosser.
Man bekommt eine klimatologische Bearbeitung der synoptischen Beobachtungen und die damit verbunc1ene Kontrolle der Beobachtm1gen. Es
wird leichter werden, die besten Stationen eines Landes als telegraphierende
Stationen zu wahlen. Schliesslich erreicht man den grossen Vorteil, dass
man bei synopti8chen Studien die Beobachtungen an den rein klimatologischen Stationen ohne weiteres als e1,ganzenc1es Beobachtungsma.terial verwenden kann.
3. Dieselb en Einheiten .fiir dùi, Il.lirncitologie wie in dern W etterclienst.
Es ist na.türlich ein Vortei l, wenn dieselben Einheiten in der Klimar

355
tolog·ie wie iin Wetterdienst vcrwendet werden konnen ünd Wenn soweit
moglich über all 1rn d für alle Zwecke dieselben Einheiten und Skalen gebraucht werden.
Liiftdritck. Im \Vette11clienst und in der Aerologie ist der Millibar
eingeführt worclen, ·wahrencl man in der Klimatofogie meist noch . mm oder
Zoll H g verwenclet E s ist •zu empfehlen, dass überall Millibar ( oder vielleicht noch besser, Zentibar, die Druckeinheit des 1VLT.S.-Systerns) eingeführt wird.
Temp eratnr. Irn Wetterdienst wird die Temperatur in Grad Celsius
oder Fahrenheit angegeben, in der Klimatologie und der Aerologie verwendet man ausserdem die abS'olute Temperatur (273°
6°). Die Internationale
Kommission für synoptische Vvetterberichterstattung hat schon clislmtiert,
ob es nicht moglich sei, die Temperaturangaben einheitlich ·zu machen.
Ausser den drei erwahnten Skalcn kommt noch eine vierte in Betracht,
namlich diejenig·e, die das Intervall vom absoluten Nullpunkt bis zum
Gefrierpunkt des vVassers in 1000 Grade teilt . Diese neuen Graide betragen etwa eine Viertel des Celsiusgrad es, und man kann sich dabei damit
begnügen , die Temperatur in ganzen Graden anzugeben. Für den V,T etterclienst bekommt man den Vorteil, class man mit zwei Ziffern TT die Temperatur mit vier Mal grosserer Genauigkeit telegraphieren ka.n n als jetzt.
Für die 1c1ynamische Meteorologie bekommt man die Vereinfachùng, class
die Gaskonstante
- ·
·
R = 1/ 10 Œo

+

wo a 0 clas spezifisc]1e Volumen beim Druck p = 100 Zentibar und bei der
Temperatur :3= 1000 Grad ist.
Winclgeschwincliukeit . Im Wetterdienst rwird entweder die \~\Tind stiirke
in Beaufort ocler die vVin·dgeschwindigkeit in m/ sek angegeben. \'Tenn die
'Winclgeschwindig·kei.t unten am Erdboclen in m/sek angegeben wird , soll
sie zur Hohe von 6 m über ebenem 'l'errâin recluziert sein. Entsprechende
Regel n cl iirften in der Klima tologie verwencl et werclen. I m vV etterdienst
braucht man no ch km/ Stunde als Einheit für den Hohenwincl. Dies geschieht aus Rücksicht auf den Luftverkehr, scheint aber eine unnotige
·
Komplikation ·zu sein.
Wint:li'ichtnng . Irn Wetterdienst wircl die Winclrichtung in der 32teiligen Skal a angegeben. Für den Hohenwincl braucht man aber die
36-teilige Ska1a. In der K limatologie wircl gew.olmlich die 8-teilige ocler
<lie 16-teilige Skala verwendet.
Es ist zu empfehlen überall und für alle Zwecke clieselbe Skala zu
brauchen.
B ewolk·img. In dei' Klimatologie wird überall die Skala 0- 10 verwenclet, wahrend die Skala, die neulich in den W etterdienst eingeführt
worden ist, clavou verschieclen ist (0--8 ). Es ist auch hier zu empfehlen,
für alle Zwe0lrn clieselbe Skala zu benutzen.
Niederschlagsmeng e. lm vVetterclienst wird die Nieclerschlagshohe in
Millimeter angegeben, wahrend Zolle zuweilen in der Klimatologie verwenclet wir cl Es empfiehlt sich überall lVIillimeter zu braucihen.
Für den \ V:et.terdienst wfrd die Nieclerschlagsmenge zweima1 iligli ch
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(morgens und abends) gemessen. Man solHe sich übcrlege11 , in welcher
Ausdehnung dies auch an den rein klimatologischen Stationen gemacht
werden sollte.
4. Beobachhmg dersel.b en Elemente fii,1' die J(limatologie wie fït.r
den W etterdienst.
F ür den ·w etterdienst hat man an den telegraph ierende11 Stationen
eine Reihe von Beobachtungen eingeführt, die an den r ein klimatologischen
Stationen gewohnlich nicht ausgeführt werden (vVo1kenformen, Menge von
niedr igen ·w olken, Rohe der niedrigen .ViTolken, \ Volkenzu g, Sichtweite,
Zustand des Erdbodens, Barometcrtendenz, Seegang ·und Temperatur des
Seewassers) . Zum 'I'ei•l werclen die Beobachtungen mehr differenziert
gemacht (\Vetter ), oder man hat scharfe De:finitionen der BcgTiffe eingeführt (Nehel ), olme dass di ese in die K lim atologie eingeführt worclen
sind.

1'Volken. An d en telegl'a;phierendcn Sta.tionen werden, ausser der
BevvOlkung, auch die Menge der niedrigen 'N olken, die Hohc der untersten Wolken, die a.uftretcnden \\Tolkenformen und der Zng der \\lolken
heobacl1tet. Man muss sich überlegen, in welcher A.usclelmung c1iese Beobachtungen an den rein klimatologischen Stationen ausgefü'h rt wei,clen
·ollen, und auch inw ieweit sic k,l-imatologisch bearbeitet werclen sollen . Es
ist zu bemer<ken, dass die internationale Lu-ftfahrtkonvention eine Statistik
über die H-Ohe der untersten v\,. olken verlangt.
Es scheint auch berechtigt zu diskutieren, oh Lli e gei:;a.m te Bewolkungin bester vVeise die Triibung cles Himmcls dnrch \ Volken angibt. Es ist
z. B. moglich, dass es vorteilha:f.t würe, die Bewii1kung olme clic Cirri a.nzugeben. Die Cirri ver11alten sich ja. zu der Strahlung seln· verschieclen
von den ancleren \Volken, und sic sind zuweilcn so clünn , dass sic na·chts
nicht gesehen werden ki:inn en.

Sichtweite. Diese Beohnchtungen soUten "·ohl auch an einigen nicht
telegraphierenden Stationen ausgeführt werdcn. Es winl clar a.uf hingewiesen, dass eine Statistik über die Sir,htweite von der internationalen
IJuftfahrtkonvention verlangt worclen ist.
Für klimatologisclrn Zwecke und als Gnmdlage :l'i ir syno,ptische Studi en
muss empfohlen werden die Skala zu crganzen, indem man
9 = Siehtweite von 50 bis 150 km,
10 = Siehtweite grosscr als 150 km
setzt. Die Sichtweite 10 gibt clann nach unseren Erfahrungen die r eine
Luft der po-laren Geg·enden an. Für den \Vetterdienst mussten 9 und 10
vorliiufig unverandert als 9 telegraphiert wcrclen , wo
9 = Si-chtweite grosser als 50 km
bedeutet.
Seit 1. Januar 1931 :ha.ben wir Kolonnen für Eintra.gm1g dieser Beobachtungen in die klimatologiscben Beobachtungsbog·en eingeführt; vorlliufig werden sie aber nur an den telegraphierenden Stationen ausgefüllt.
(Veiledning i meteorologiske ia.ktta.gelser, S. 69, Oslo 1930. )
W ettei'. Das ·wet.ter wird :f.ür den vVetterdienst vicl mehr differenziert angegeben, als es in der Klimatologie i.ih1ich ist. ·wenn man passencle
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Symbole einführt, bietet es keine grosse Schwierigkeiten, die Beobachtungen
des \Vetters auch an den r ein klimatologischen Stationen mit grosser Differenzierung anzugeben. In Norwegen haben wir vom 1. Januar 1931
dies eingeführt. (V eiledning i meteoroJ.ogiske iakttagelser , S. 48~58 . ) ·
Da man diese differenzierte Angaibe des W etters nicht nm· für das
vVetter zum Beobachtungstermin, sondern auch für das vVetter zwiscihen
den Terrninen braucht, haben wir in unseren klim atologischen B eohachtungsbogen Kolonnen da für eingeführt.

Zustand des Erdbodens. Dieser wurde in 1929 in die intemationalc
\Vettertelegraphie eingefü.hrt. Die verwendete Skala ist noch ziemlich unbefriedigend , und es kann zur Zeit nicht empfohlen werden diese B eobachtungen an den klimatologischen St ationen einzuführen. Man rnüsste
zuerst eine mehr bcfriedigend e Skala ausarbeiten.
Temperatur des Seewassers dürfte an gut gelegenen Stationen gemessen werden.
Die B m·ornetertendenz liegt wohl ausserl1alh des Interessengebietes der
Klimatologie, und dasselbe ist woJü mit dem Seega.ng der Fall.

5. Einheitlichkeit in Defùi.itionen.
Die mehr differenzierte Angabe des ·wetters, die in die synoiptische
Meteorologie eingefi.i.hrt worclen ist, hat die Notwendigkeit einer Revision
der D efinitionen mit sich gcfüln't. Die D efinitionen fehlen zum Teil noch
oder sind wenig· befriedigend (z. B. Nieseln, .Schau er, Dunst, Hohenrauch ) .
Die D efinitionen sollten so ausgearbeitet werden, dass sie sowohl für den
V\Tetterdienst als auch für die klimatologischen Studien nüt.zlich we1'den.
\Venn die Definitionen ge·wahlt worden sind, müssen sie über all, ü1
allen Sprachen und für all e Zwecke eingeführt werden. Dies ist ebenso
wichtig wie eine cinheitliche Beobcichtnngstechnik und die Amvendung
einheitliche'I' R ednktionen zn zustreben.
6. Dieselb en Synibole in der J[limatologic wie im W ettenlienst.
Eine Subkommission unter der Internationalen Kommission für synoptische vVetterberichterstattm1g hat neulich einen Vorschlag zu Syrnbolen
für W etterkarten ausgearbeitet.
Von diesen Symbolen sind besonder s diej enigen für das W etter fü.r
die Klimatologie von Interesse. D er V orschlag zu Sy:mbolen für das
W etter baut aiuf die früher intemation al angenommenen Symbole ; es
werden aber einige neue Gnmdsymbole vorgeschlagen um der grosseren
Differenzierun g' der Angaben vom vVetter im neu en Schlüssel zu genügen .
Die Symbole müssen natürlich überall, wo sic Verwendun g finden,
dieselben sein. In Norwegen ha.ben wir die von der Subkommission vorgeschlagenen Symbole nicht nur in den ·wetterdienst eingefi.'Lhrt. Sie
werden au ch an den Stationen beim Eintragen in die Beobaichtungsbogen
verwendet, und zwar auch an de11 r ein klinrn.tologischen Stationen . (Veiledning i meteorolog'iske ia:kttagelser , S. 48-58.)
Die genannte iSubkommission hat au ch Symbole für die verschiedenen
W olkenfor mcn vorgeschlagen. Man muss sich üb erlegen, ·o:i:i es vorteilhaft
i'>t diese Symbole oder die verkürzten intemationalen \ Volkennamen (nach
dem Internationalen Wolkenatlas 1930 ) beim Eintragen in die Beobachtungsbogen zu benutzen.
·
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7. Angab e de·r Ast dei· Luftma:>sen und der A.rt imd Z ed cler F'rontpassagen.
Um die von Bergeron in seine1· Arbeit: ,,Richtlinien ein€1' dynamischen
Klimatologie'' vorgeschlagene Untersuchung über die Frequenzen und
Eigenschaften der verschiedencn Luftmassen M zu verschiec1enen Jahreszeiten und an verschiedenen Ste'llen durchführen zu k-Onnen, empfiehlt
es sich, dass die l\1eteorologischen Zentralihstirtute auf Grundlage der
Kartenanalyse die Art der Luftmasse, die sich ·zum Beobachtungstermin
an ·der Station befand, in das klima.tologische Beobachtungsschema eintragen
(AL, PL, TL, EL, mL, cL, mPL, mTL, u.s.w.) .
vVeiter sollen Zeit und Art der Frontpassagen mit Angabe der Aenderungen der verschi edenen Elemente eingetragen werden.
Es dürfte genügen, dieses für eine kleine Auswahl von Stationen
zu tun.

II.

Uebereinstimmung· mit der dynamischen Klimatologie.

Die dynamischen und thermodynamischen Gleichungen gelten nicllt
für die klimatologiscihen Mittelzahlen , wie diese jetzt berechnet werden.
\Vir wel'den beispielsweise die Znstandsgleichung:
JJ

p= R3
betrachten. E s ist hier p die Dichtc, v der Luftdrnck, .3 clic Tempera.tur
und R die Ga.skonstante.
vVir haben n zusammengehorige Beobachtungen von p unû ;J und
bereclmen mit Hilfe der Zustandsgleicb nn g die zugehorigen \Verte Pv
p 2 . ..... der Dichte. Die Mi.ttelwerte von p, ;J und p finden wir da.un in
gew-Ohnlicher \ 'f\T eise mittels der Formeln :

-

1~

P= r; ~P ,

l ~
·~=r; ~S-,
·I

1

1

n

p= - °')' ,o .
n~

·1

Für diese Mittelwerte gilt di e Znstanclsgleiclrnng nicht exa:kt. Man bat :
-

p

p=-=l+ t:..p
R:J

wo Ap ein Korrektionsglied sehr verwickelter Natur ist. (Siehe z. B. Sverre
Petterssen : Die Anwendung der Zustanclsgleichun g a.u f Zeitmittelwerte.
Beitrage iz. Physik der fr eien Atmosph ., X III. Bd., H eft 4.)
vVenn es schon bei der einfachen Zustanclsgleichung mühsa.m ist die
Korrektionsgliecler zu berec1men, welche a.ufstehen wenn man cliese Gleichung auf Mittelwerte verwenclen will, so ·wird es ga.nz unmoglich die
Korrektionsg·lieder zu berechnen, die in Verbinclung mit den Gleiclrnngen
mehr verwickeJt.er Na.tuY auft.reten, wenn man sie anf Mittelwerte verwenden will.
Man muss sich dann fraa.-en, ob es nicht mogli0h ist, die Mittelwerte
so zu berechnen, dass die Gleichungen der Dynamik und der Therrnodynamik ohne wrsentli rhr Aenclernngen anf dir Mittrlwerte verwend rt
werden konnen.
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'' Nir wollen eine Berechnungsweise suchen, die cine exakte Anwendung
der Zustandsgleichung erlauben wird. Vlir haben:
p = R,o 5-

und bekommen :

\Venn wn· hier clefinitionsgerna.ss:
(1)

.

l~

-

P=-:;,,~P,

1

~

p =n~ P,

- 1
p .9-=n

·1

'l

Ln p.5- .
.

1

setzen, so bekommen wir :
Die JVIittelwcrte von p und p sind ltier in gewohnlicher \ \T eise beœchnet,
die von den Gleichungcn (1) definierte Mitteltemperatur ist aber von der
Mitteltemperatur im gewoluùichen Sinne etwas verschieden.
Eine exakte Anwendu11g der Zustandsgleichung auf: die lVIittelwertc
ist nicht der einzige V orteil, den die Definitionen (1) verschaf:f:en. Sie
erlauben z. B. in einf:acher \\Teisc eine exakte Bereeilmung der mittleren
inneren Energie W in einem :f:esfon Volumen T in der Atmosphare. In
den Einzelfallen hat man:
W = Cv p 5-T,
und man bekommt für die rnittlcre innere Energie
-

1111

Volum

T:

1~

vfl=ri~ cv,05-T.
·j

Nach der dritten Gleichnng (1) bekommt man:

lV = Cvp"§T.
Weiter kann erwahnt werden, 'dass die \\Tarmemenge, die z. B. ein Menschenkorper an die bcrührend e Luf:t pro Zeiteinheit abgiht, nicht nur
von der Temperaturdifferenz zwischen dem Kfü'per und der Luft abhangt,
sondem anch von der Anzahl von IJuf:tmolckülen , die den Kêirper berühren. T nter soust gleichen ·verhaltnissen wi:fohst die vVarmeabgabe des
Kêirpers mit der Luf:tdichte und wird proportional dem Produkt p6.::J
sein, wo t.;J die Temperaturclifferenz ist. Um die mittlere vVarmeabgabe
zu finden ist es dann vorteilhaft den Mittelwert von p::J zu berechnen.
In entsprechender \Veise ist der \Varmeaustausch durch Berührung
der Luft mit dem Erdboden odei· mit (1em Meere dem Prodnkt p6.::J
proportional.
In almlichcr \ Veise ·hat. man, dass der Einfluss des vVindes niCJ11t von
der Geschwin<ligkeit v abhangt. sondern v011 <lem Proc1u1kt p1i, und ,aer

380
mittlere E-i nfluss wird <lem Mittelwert von pv proportional. .BJs scheint
demnach natürlich den vektoriellen Mittelwert v durch die Gleichung:
1

"

;v=
-n~
""pv
,
•/

zu berechnen.
\.Vir werden untersuchen. Wle es dann mit der Kontinuitatsgleichung
g·eht. Diese lautet
[\p

[\

- Tt= è'x

(p Vx)

+

()
(ly

()

(p 'Dy)+~ (P Vz)·

Summation gibt
11

-

1

n

·11

(l o- 1 ""
~ (lt
n .

=

H

"" ~
(l (p Vx) + -1 ,t._
"" °<)
(l (p Vy) + - 1 ""
èl (p Vz),
-n1 ~
~~
x
n
y
n
z
1

1

n

1

n

n

·1

·1

~
= ~ ( I _ ' p V • ) + ]_( ~"" p V, 1 ) + .~( I_"" p V )
M
i'lx \ n ""-'
:>
(li; \ n ~
·
(lz \ n ~
' '
l

•

Hieraus findet man nach CHeichung (2)
(lo

c)

c·-· - ) + ày(l c-p Vy
- ) + (lz

(lt . = (l:z; p Vx

(l

(- - )
P Vz .

Die Definition (2) des Mittelwindes gibi. also den grosseu Vorteil, dass
die KontinuitaJsgleichung für das mittlere \\ inclfeld gültig ist. Die Mittclbewegung gibt den mittleren î\fassentrnnsport, und durch die Stromflachen
des Mittelwinieles stromeu ebenso grosse Massen nach ausscn wie nach innen,
so dass im Mittel kein Massentransport dnrch die Stromflachen des Mittelwindes stattfindet.
Da indessen die Imftmassen, die von der einen Seite die Stromflache a
durchqueren, gewohnlich andere Eigenschaften 1rnbcn als die gleich grossen
Luftnrnssen, die von der ancl cren Sciten durch a gehen, bekommt man
wegen den Abweiclmngen von dem 1Vfütelwind einen Transport von Eigenschaften durch die Stromfüichcn. Es werden sole.lm Eigenschaften transportiert, die pro Volumeinheit gemessen werden konnen, wie z. B. Bew·egungsgrosse, k.inetisdrn Energie. inncre Energie.
Ausser dem Transport von solchen Eigensclrnften, der durch die
Mittelbeweglmg geschieht, hat man also einen Transport, der von den
Abweichungen •cles W1ndes von der Mittelbewegung abhangt, oder von
clem Austausc!h in erweitcrtern Sinn.
Beispielsweise kann erwalrnt ·werdrni , dass der Transport Bx von
Bewegungsgrosse dnrch einc FUi.che senkrccht an der X-Achse wircl:

wo das erste Glied den Transport von Bewegung"grosse wegen des Mittelwindes bedeutet, 1vahrcncl A.;i; den 'Transport wegen •der Abweic.lrnngen clrs
Windes vom Mittelwind andeutet.
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Dieser Austausch bewirkt also einen Transport von Eigeuschaften,
genau wie der Transport, der von den turbulent.en Bewegungen oder von
den Molekiilarbeweglmgen verursacht w.ird.
·wenn man die wirklichen ungeordneten Beweg1mgen betrachtet, hat
mann einen 'l'ransport von Eigenschaften wegen der l\foleküla.rbewegungen.
Vlenn man die a.usgeglichene Bewegung betrachtet, die von der Turbulenz
befreit ist, hat man einen Transport von Eigenschaften wegen der Turbulelllzbewegungen. ·wenn man schliesslich die Mittelbewegung, z. B. über
eine Zeit t 1 bis t 2 behaJ1delt, hat rnan einen Transport von Eigenschaften
wegen der zeitliC'hen Ahweichungcn des ·windes vom Mittelwind.
'Neitere Untersuclrnngen ha.ben gezeigt, dass ·die Analogie so weit
ge'11t, dass auch die Bewegungsgleichuu.gen für dmi. :M:ittelwind gültig
werden, wenn man nur Glieder hinzufüg1", die von clen Abwei.chungen YŒll
Mittclwind a.b hangen ( Austa.uschglieder) .
\Venn man die Mittcl über die Zeit biJdet, nchmen di e Dcfinitione11
(1) und (2 ) folgende Form an :
(3)
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Wenn man d iese D efinit ioucn der klimatologischen l\fittel werte braucht,
konncn also die dynarnischcn Gleiclmngen auf die mittlcr en Zustande und
BewC>gungen verw end ct werclen.
\ Venn (t 2 - t i) wachst, so iüihern sich die zeitfü;hC'n Derivierte gegen
Null. Man hat namli ch z. B. :
!.,
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die sich ja. gegen Null nahert , 1venn t ~ -- t 1 miendli0h winl. In derselbe11
vVeise nahern sich clie an<l er en Derivierte in Bezug auf die Zeit gegeu
Null , und man bekommt, class clic mittler en F PklPr :f.i.i.1· Hi.n gere Zeitraume
angenfühert stationa.r sind.
Man kann a·lr;o :f.i.i.r clas J alw eine allgemeine Zirkulation bilüen, die
sich die Stationaritat nahert, und auf ·welche die d~· namisch en Gleiclrnngen
v--erwendet werden ikonnen. (7'nstancl sgleicilrnng, Ko11tinuifatsgleichung, Bcwegi.mgsgleiclrnn.g·en.)
vVenn man für die eiuzelnen Mona.te oiler Jahreszciten die allgemeinC'
Zirkulation bi1clet, werden a.uch anf diesen die c1y11amis0hC'n Gleiclrnngell
verwendlich; sie wircl aber nie stationar werden.
Dasselbe wird der Fall, wenn man andere Mittel felckl' bildet, z. B.
durch Addition von vVetterkartm desselben Typus.
\Veiter ka.nu clara.u:f hin gewi esen werden , class imrn mit don Definition cn (1) -(3) eine einfachc Bel'e0hmmg von mittlerern l\fassentransport.
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mittlerem Transport von Bewegungsgrèi:sse, mittlerem Transport von Bewegungsenergie und mittlerem Transport von innerer Energie bekommt.
Dies sind alle Grèissen, die für die Kenntnis der allgemeinen Zirlmlation
und des "\Varmehaushalts der J\ tmosphare von Bedeutung si nd.
Die oben erwahnten Vorteile werden erreicht, wenn man die Gleichungen (1)- (3) als klimatologische Definitionsgleichungen wiihlt, und
es sind nur die Definitionsgleichungen der 1\fitteltemperatur und diej enigen des Mittelwindes, die von den gewèihnlichen Definitionen abweichen.
·"\Vir haben eben gesehen, wie die \i\Tirlmng des "\Vindes nicht von v,
sondern von pv abhangt. Da die Beaufortskala auf die \i\Tirlrnng des Vlind es
baut, ist sie nicht eine Skala für die vVindge.schwincligkeit, sondern für
die Bewegungsgrèisse.
"\Venn schon die Beobachtungen selbst pv geben, so ist est klar, dass
die Definitionèn (2) und (3) des Mittelwindes gut. passen.
Anders verhalt es sich mit den Definitionen (1) und (3) für die
Mitteltemperatur. C nsere Tempera,turl)eobachtungen geben die Tempera.tur
selbst und nicl1t p:J, und die Definitionen (1) und (3) geben Mitteltemp craturen, die von den Mitteltemperaturen abweichen, die in gewèihnlicher
vVeise berechn et werden.
Es muss erwalmt werden, dasf:> c1iese Studien über die MethO'clen der
c1ynamischen Klimatologie bei weitem nicht beendet sind. Ich habe z. B.
noch nicht untersu cht, welche Formen die th ermoclynamischen Gleich1mgen
br.kommen für die Mittelfelcler, ocler wie man den Einfluss der F euchte
behandeln soll. Die auftretenden .Austauschkoeffizienten sind auch nicht
naher untersucht worden. Icl1 habe jedoch gefunc1en, bei c1ieser Gelegenheit, wo gewiss viel von dynamischcr K lima.tologie gesprochen werden wird,
die für meine Untersu chungen ·zu Grund e liegenden Gedanken referieren
zu müssen. Dynami sche oder therrn odyna:mische wichtige Grèissen, wie
mittlere kinetische Energie, mittlere innere Energie, mittlere Bewegm1gsgrèisse, mittlere \\Tasserdampfmenge pro Volumeneinheit kèinnen 'Yir z. Zeit
nur für wenige Stationen und nach grosser Rechenarbeit finden. Dasselbe
ist mit dem rn ittleren Transport von Masse, von Be·wegungsgrèisse, von
kinetischer En ergie, von innerer Energie, von p otentieller Energie, von
\Vasserdarnpfmenge u.s.w. der Fall.
Die klimatologischen Daten sollen für ein Netz von Stationen in einer
Form verèiffentlicht werden, die eine einfache Berechnung dieser Grèissen
erlauben rwiirde. Man würd e dann cin l\faterial haben , <:las eine quantitative dynamische nnd thermodynamische 1! ntersuchung der allgemein en
Zirlmlation der einzelnen Monate 1111d des Jahres sowie ausgewahlter
\i\Titterungsperioden ermèigli.chen wür de.
III. Maschinenmassig·e Herstellung der Klimatologischen Tabellen.
In der letzten Zeit \Verden meteorologische ode1· magnetiscihe Tabellen
;1,um Terl mit.tels s·c.hreibend er Rcchenma ·chinen berechnet und geschrieben,
und diese mas0hinengeschriebenen 'l'abellen werden jm Jahrbuch wiedergegeben (z. B. ,,Result oÎ Observations made at the Magnetic Observatm,v
at Sitka, Alaska, in 1923 and 1924" um1 ,,Meteorological Tables of the
Norwegian Norti11 Polar E xpedition with Maud''). Es ist klar, dass ein
solches Verfahren Vorteile bietet, incl em dil' Beredmungsarbeit und die
Schreibarbeit kleiner wircl , und das Korrekturlesen wegfüllt. Glcid12eit.ig
wirc1 clas Dru0Jrnn billiger. Bnc1lich dürften die ZahleJ1 sicherer sein.
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\\T enn wir die nene Form der klimatologisd1 en Tabellen aufstellen
sollen, sollt e Rücksicht •darauf genommen \Verden, dass sie für l\faschinenbetrieb so gut wie moglich zurechtgelegt vYerden. Man konnte vielleich1
sogar etwas dafür hm, dass Spezialmaschinen für metem·olog·ische Zweeke
hergestellt werden.
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POUR L'ORGANISATION
RADIOMÉTÉOROLOGIQUE
1

DES OCEANS.
DEUXIÈME SESSION.
LOCARNO.

OCTOBRE 1931.

Ordre du jour.
l. Liste des navires équipés avec des instruments météorologiques et

assurant la transmission des radiogrammes (résolution 24 de Copenhague ).
2. Rédaction d'une notice sur le plan international des transmissions en

mer (résolution 32 de Copenhague).
3. Examen des résultats acquis depuis la première rélmion de la Sou.i;;-

Oommission.
4. Résultats de 1 'essai entrepris par le ,,Meteorological Office " conformé-

ment au Memorandum qu'il a communiqué à Copenhague (Marine
Meteorology and Safe Navigation).
5. Participation cl es navires sélectionnés aux travaux de 1'Année Polaire.
6. Règlement international des taxies de bord pour les télégrammes

météorologiques synoptiqu es transmis par les navires sélectionnés.
7. Memorandum du Col. Gold: ,,Note on proposed organisation for times

of broadm1sting
at sea''.

S~'noptic

rneteorologica1 reports from individual ships

8. Examen des résultats de l'établissement de la Station radiométéoro-

logique de 1'Atlantique aux Açores (Horta) .

Liste des personnes présentes.
Membres de la Sous-Commission:
Général E. Delcambre (Pré.i;;Îdent),
Dr. D. la Cour,
Dr. C. F. Marvin.
Etaient également présents:
Dr. F. AJügTimm (représentant l 'Arn iral Dominik ) ,
Ct. R. Bureau,
Baron A. de Dorlodot,
Prof. dr. E. van Everdin gen (Président cln Comité Météorologique
International),
Dr. Th. Hesselberg,
Dr. J. Lugeon,
Ct. Alvaro Marna ,
Dr. G. C. Simpson (remplaçant le Capt. L. A. Brooke-Smith).

Procès-verbal de la première séance,
le 7 octobre 1931, à 9 h. 30.
Présents: Généml E. Delcambre (Président), Dr. ~·. Ahlgrimm,
Dr. D. la Cour, Prof. E. van Everdingen (Président du C. M. I), Dr. Th.
Hesselberg, Dr. C. F. Marvin, Ct. Alvaro Morna, Dr. G. O. Simpson.
Etaient aussi présents: Ct. R. Bureau, Baron A. de Dorlodot, Dr. J.
Lugeon.
1. Ouverture de la séance.
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il regrette l 'absence de l 'Amiral Dominik, du Col. Gold et du Capt. Brookc
Smith.
Après un rapide historique de l 'organisation radiométéorologique dés
Océans qui est étroitement liée à l 'histoire de la navigation aérienne
transatlantique et aux g·lorieux raids aériens des .dernières années, le
Président met en cliscnssion la question N°. 1 de l 'Orclre du jour.
2. Listes des navires sélectionnés. (No. 1 de l'O. cl. j .)
Le Président demande l'avis de la Commission sur les instruments,
le personnel chargé des observations, le contrôle des observations sur les
navires sélectionnés.
Le D1·. Simpson résume les résultats de l'enquête entreprise !par le
,,1Vfoteorological Office'' pour répondre au questionnaire du Présid ent.
Le Prof. van Everdingen signale les difficultés administratives qu'il
a rencontrées du fait que cC'rtains naYires avaient, par excès de ·zèle,
transmis des télégrammes d'observation à des pays qui ne les avaient pas
demandés. Il pense par ailleurs qu'il y aurait des mesures à prendre
pour réduire le nombre cl 'observations dans les parties encombrées de
l'Océan.
Le Président se range à l'opinion du Capt. Brooke Smith au sujet
de la publication de la liste des navires sélectionnés.
Le Prof. van :Everdingen estime qu'il serait très difficile pour la
Hollande. de donner mensuellement la liste des navires qui peuvent
coopérer au service.
. Le D1·. Marvin signale ce qu'on fait en Amérique. On établit la
liste des navires qui vont en Europe et on la porte à la connaissance
·
des services météorologiques européens.
Le Dr. Simpson déclare que . cette méthode ne serait pas possible en
Grande-Bretagne. Une publiC'ation mensuelle est nécessaire, tant est
grand le nombre de navires coopérant au Service.
L~ Président fait remarquer qu'il ne parait pas y avoir de contradiction entre les divers points de vue exprimés.
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Le Prof. wtn Everclinge·n propose que les listes soient publiées tous
les mois par les gran<ls pays et tous les six mois par les autres pays.
Le P1·ésiclent propose que les listes soient envoyées périocliqiiement
au Président qui avisera.i t les services intéressés.
Le Dr. Simpson est d 'aecorcl avec cette dernière proposition, mais
il ne croit pas qu'il serait nécessaire de publier à nouveau la liste
mensuelle déjà publiée dans le ,,Marine Observer " .
Le Président signale que seule la discussion générale est ouverte au
cours de cette séance. I1e texte précis cfo-; résolutions sera ·discuté seulement
à la séance du lendemain.
Le Dr. H esselb erg demande si la publication cl 'une 1iste une fois pai·
an serait suffisante.
Le Président pense que ceci doit être laissé à la liberté de chaque
Directeur.
Le Prof. vci1i Everdingen propose les tel'mes: .,Au moins une fois
par an".
L e Président rappelle que iYI. van Everdi11gen craint l 'encombrement
dans certaines régions. CE\tte crainte lui flemble prématurée. J_; 'heure ne
lui paraît pas venue de limiter 1'envoi des télégrammes.
Le Président propose à la Sous-Commir;sion de limiter les travaux
de cette session à l 'Atlantique Nord en vue d'ét endre peu à peu a.ux
autres Océan::; ce qui aura été :fait pour 1'Atlantique.
JJe Dr. klcwvin signale que le ,,Weather Bureau" reçoit un grancl
nombre cl '.observations du Pacifique et que le service de ces observations
sera développé. Cependant il appuie la proposition du Président, car tous
les in térêts sont représentés à cette réunion en ce qui concerne l 'Atlantique, maiR 11011 pas tous ceux relatifs au Pacifique.
Le Prof. Vlin Everdingen demande l 'a:vis du Dr. Simpson au suj et
des Indes anglàises et de l 'Extrême-Orient où il y a un commencement
c1 'organisation. Il estime qu'au moins la liste des navires sélectionnéi:;
c1 evrait être étendue aux Océan, autres que 1'Atlantique Nord.
Le Président 1)l'écise son idée: cerfaines .p arties du programme de
la réunion s'étendent à tous les Océans. Mais en ce qui .concerne certains
points, il faut organiser là où il y a un maximum de moyens. Donc il
faut surtout s'attacher à la concenfration des renseignements de 1'Atlantique Nord.
·
·
·
Il demande .à la Sous"Commission de préparer le texte de deux
résolutions: l 'mrn sur les régions de 1'Océan d'où des observations pourront
être envoyées, l 'autre sur l'équipement et le contrôle des navires sélectionnés.
Le D1'. Simpson décrit l 'organisation anglaise du service de navires
sélectionnés et résume le iYiemorandun'l. du Capt. Brooke ·Snùth à ce sujet:
8 navires sélectionnés t ype A désignés chaque jour pour transmettre
leurs observations à Portisheacl et les navires sélectionnés type B transmettant suivant un horaire standard. L e détail des mesures prises fig•urr
clans Je ,,Marin e Observer".
Le Président insiste pour faire 1·emarquer qu'il serait intéressan t
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cl 'être renseigné sur les observations et d e posséder le résultat des contrôles assurés. Il ne s'agit d'ailleurs que de renouveler la résolution 10
de la réunion de I1ondres 1928.
Le Dr. Simpson appuie la iproposition du Président qu'il applique
par avance (les renseignements figurent dans le ,,lVIarine Observer").
L e Dr. M~arvin donne des détails sur ce qui est fait aux Etats-Unis.
Les instruments sont fournis par les armateurs; le ,,Weather Bureau ''
assure 1'instruction du personnel et le contrôle des instruments. Des
observations apparemment erronnées donnent lieu à un contrôle à
l 'arrivée du navire dans le port.
Le Dr. Ahlgrimm signale que la ,,Deutsche Seewarte" assure le contrôle
des navires sélectio1més allemands.
L es -0bservations de navires non sélectionnés sont incertaines et souvent
inutilisables comme on l'a constaté au cours des voyages du Zeppelin
en Amérique du Sud. Il n'y a pas en Allemagne de navires sélectionnés
de la dasse B.
Le Dr. Simpson déclare qu 'en Angleterre les navires sélectionnés
de la classe B sont contrôlés comme ceux de la classe A.
Le D r. IIess elberg fait part des difficultés rencontrées en Norvège
pour les mesures des températures de 1'air et de la mer. Il serait heureux
de connaître les mesures prises clanR les autres pays pour 1'installation
des thermomètres.
Le Ct. Alvaro MornŒ déclare qu'au Portugal on demande des observations à tous les navires. ÎJCS observations barométriques des navires ayant
un baromètre à mercure sont bonnes. Pour les autres, ils portent leurs
baromètres au Bureau lVIétéorologique pour les faire contrôler. Le Service
Météorologique rortugais est satisfait des observations des navires por- .
tugais. A l 'arrivée au port, les Commandants de na:vires envoient au
Service Météorologique la liste des observations faites .
Le Présfrler1t constate q11 e la question n'est :pas encore au point et
une enquête lui paraîtrait nécessaire.
Le Dr. Simpson rappelle que ce serait aller contre les règles fixées
que de faire transmettre des observations imr tous les navires.
Le Président consulte la Commission sur la possibilité de fixer le
nombre de navires sélectionnés par pays. Il propose comme base le tableau
publi é dans le ,,lVIarine Observer".
Le Dr. H esselberg fait cles réserves sm le nombre de navires sélectionnés que ce tableau préYoit pour la Norvège.
Le Président renvoie à la prochaine séance la suite cl e la discussion
sur la question l cle l'ordre du jour.
3. Application de la Résolution 32 de Copenhague. (No. 2 de
l'O. cl. j.) 1 )
') La Hésolut ion 32 cle Copen hague se lit comme sui t :
Une 110tice sera prépar ée par la Sous-Commission pour l ' ûrgmlis!ttion radiométéorologique des Océans qui exposem. cl 'nne manière pmtiqur k i)lan international
p rov i ~o irr rl rR transmissions c11 mer.
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Le Président rcma.rqlle que les circula.il'es 16 et 17 rt le ,,Marine Observer" fournissent des bases de discussion.
Le Pi·of. van Everdingen est d'avis qu 'un seul document doit renfermer toutes les indications nécessaires.
Le Président demande si la ~ous-Commission accepte le modèle fourni
par la circulaire 16 connue base 1JOU1' la rédaction de la notice prévue
par la Résolution 32 de Copenhague ou s 'il faut modifier cette circula.ire.
Le Di'. JI essel/Jerg estime que la circulaire 16 est lm modèle convenable. Mais la liste d es postes T.S.F . côtiers doit être étendue aux
Océans autres q:ue l'Atlantique Nord . Il cite le cas des baleiniers norvégiens qui avaient proposé au Service norvégien l'envoi cl 'observations
pendant leurs voyages dans le Pacifique. Le Service norvégien n'a pu
accepter cette offre ·Ca r il ig110rait. à qnels postes côtiers les observations
auraient pu être envoyées.
Le Di·. Simpson désirerait que la résolution 32 soit appliquée intégralement et que la. notice contienne une description complète de l 'organisa.tion intemationale. Les l'enscignements figurant dans la circulaire lG
et dans le ,,Marine Observer '' ne représentent qu'une partie de ceux
que prévoit la résolution 32. D 'autre par t , la notice doit être une publication d'ordre intérieur à l'usage .d es Services Météorologiques et non à
l'usage des navires à qui il y aura seulement lieu c1 'en fournir des extraits.
I..ie Président peut-il préparer m1 projet complet :de notice 'I
Le Prof. van Everdingen trouve que l 'indi ca.tion du code à employer
n'a plus à figurer clans la fiche d e chaque poste '1'.S.F. côtier. Il suffit
de l'imprimer en tête de la notice. L'organisation internationale ne doit
rien connaîtr e d'autre que le code international.
Le Ct. Al1Jaro llfornci est surpris qu 'un autre code que le code international puisse encore être employé.
Le Président r épond qu'il peut ~' a.voir à cela des raisons locales et
donne l'exemple des typhons.
Le Dr. 111arvin ra.pp rlle que l 'orga.nisation américaine des messages
de navires est antérieure aux premières réunions de la Sons-Commission.
E lle com pTendTa :
1°) les heu res auxquelles les observations devront être faites ;
2°) la liste des observations à faire ;
3°) le mode de rédaction des mdiogra.mmes;
4°) la liste des stations côtières réceptrices ~,hoi si eR pour recevoir les observation;:
ainsi que les limitations fixées pour chacune ;
5°) la p rocédme à suivre pour assurer œtte transmission à. chaque Rtat.ion côtière;
6°) le mode de diffusion des observations de na.vires.
Cett e notice sera envoyée aux Présidents des Co mmissions de Mét éorologie maritime
et rdes Renseignements synoptiques du Temps qui les enverront au SecTétariat du Comité
Météorologique International pour transmission aux services météornlogiques intéressé:>.
Cha.que service météoTologique remett ra aux navires sélectionnés, soit oott e notice
elle-même, soit un extrai t relatif aux routes suivies par leR na.vires afin de Leur donn er
les moyens de se conformer au plan international.
Au gré de chaque pays, t out renseignement jugé uti1e et fai sant partie de cette
document ation ponTra être publié rlan s lrR n,vi s mLx navigateurs et dans lrs i11stnrntion;;
nautique.s.

Le ,,··weather BureauH ava it à cette époqu e organisé à l 'aide du code
en mots les messages météorologiques dans la mer des Antilles pendant
la saison des eyclones. Ce code est encore em1-)loyé par certains navires.
Mais ceci n'est plus qu'une exception appelée à disparaître.
J_;e Président félicite le Docteur Marvin.
L e Dr. Simpson rappelle que le ,,lVIeteorological Office" interdit aux
na-vires sélectionnés an glais l 'envoi de messages aux autres p ays dans des
codes spéciaux. C'est ainsi qu'ils envoient à Hong Kong leurs observations
non dans le cod e de Hong Kong ma is dans le code international
Le D1'. Ahlgrimm signale que la ,,D eutsclrn Seewarte' ' a donné des
instru ctions :i,11x navires allemands pour la généralisation du code international.
Le Président: fait remarquer que la notice devra être rédigée par poste
radio récepteur et qu'une enquête deVTa .donc être faite par lui auprès des
différents servi ces.
L e Dr. Il esselb ug constate que Horta demande les observations de
tous les navires sélectionnés ou non. Y-a-t-il d'autres p ostes côtiers qui
font de même ~ ·
Le Dr. Simpson rappelle le cas du ,, Jacques ·Cartier" qui s'adresse
à tous les bateaux.
Le Président enverra comme modèle la circulaire 16 à tous les directeurs cle Service et leur demandera l 'établissement pour les postes T.S.F.
côtiers de leur pays, de fiches analogues à celles de la circulaire 16.
L e Dr. Simpson: Il est bien entendu qu 'il y aura de plus une préface
r elative aux questions générales; le Président est d'accord.

4.

Participation à l'Année Polaire. (No. 5 de l'O. d. j.)

Le Dr. ùi Coiir lit la proposition de 1'Amiral Dominik (r éunion de
Leningrad) .
Le Pro f . vcin Ev erdingen signale que cette proposition a cléjà été
adoptée par le Comité.
L e Président note que le Dr. la Cour a satisfaction .

5. Note du Col. Gold. (No. 7 de l'O . d. j.)
Le Dr. Simpson déclare que -c 'est là une proposition faite à titre
personnel par le CDlonel Gold et qui n'exprjme nuHement le point de
vue du ,,Met eorological Office".
Le Dr. H esselb erg demande qu'on remette la discussion à une date
ultérieure car il désire pourvoir étm1ier la résolution à fond quand il sera
de retour à Oslo.
L e Dr. Simpson signale que le Colonel Gold para.ît n e pas avoir
tenu compte des heures de veille cle8 navires.
6. Résultats acquis. (No. 3 de l'O. d . j.)
Le Prof. vnn Ev e1'Clingen déclare que le nombre cl 'observations de
nawires hollandais augmentera quand la notice aura paru.
Le Dr. la 00111· fait connaître que des observations régulières des
routes aHant du Danemark au Groenland et à l'Islande seront transmises
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d'ici peu à .Copenhague sur ondes courtes par les navires de 5 lignes
vers le Groenland et de deux lignes vers l 'Islande.
Le Président a.dresse ses remerciements à M. la Cour .
Le Président demande une aide pour que le travail statistique sur
les résultats obtenus soit }Joursuivi et propose deux résolutions dans ce
sens rela.tives à des statistiques mensuelles et an contrôle. (Voir résolutions
iJ et 6, p. 374.)
Le Dr. H esselberg trouve que c'est trop demander aux services et
au Président. Il faudrait réduire; par exemple 4 jours par mois seraient
suffisants.
Le Prof. van Everdingen propose qu'on fournisse quatre fois par an
des renseignements mensuels.
Le Dr. H esselb erg trouverait suffisant un mois de temps en temps
comme sondage.
Le Dr. Marvin craint que des nombres g·lobaux n'aient pas une grande
utilité.
Le Président estime qu'il importerait de connaître le trafic des messages émis :rar les navires et de ceux qui sont Teçus pa.r les services.
En effet l 'ensemble des radiogrammes émis ne semble pas parvenir aux
services météo-rologiques.
Le Dr. Ahlgrimin prop-0sc ciu 'on se serve des listes d'observations
établies par le Secrétariat.
Le Prof. va.n Everdingen signale que ce n e serait guère possible.
Le Président rappelle que rette publication du Secrétariat sera. supprimée.
Le Dr. Marvin ne voit pas d'objections s'il ne s'agit que de fo urnir
quelques nombres tous les trois ou tous les six mois.
Le Président annonce qu'il soumettra un texte de résolution à la
Sous-Commission.
Le Président pose la question du contrôle des messages.
Le D1'. Simpson signale que, du côté anglais, le nombre des fautes
étant inférieur à 1/ 1000, le contrôk a été suspendu.
Le Prof. van Everdingen estime que ce contrôle reste utile pour
certains pays.
Le Président donne l 'exernple du contrôle entrepris par la. SousCommission des horaires. Il proi:;osera un texte de résolution à la SousCommission.

7. Résultats de l'essai du système proposé par le Capt. Brooke
Smith. (No. 4 de l'O. d. j.)
Le Dr. Simpson fait l 'historique de la question. Le système a reçu
l 'approbation du personnel à borcl des na,rir es et a donné satisfaction au
,,l\1eteorologica1 Office' '.
Le Président signale que le système proposé par le Ca.pt. Brooke Smith
a provoqué aux Açores des difficultés dont le Commandant l\forna. a rendu
compte clans son memorandum (circulaire N°. 10) . Il invite le Commandant 1VIorna à donner un résumé de ce memorandum.
Le Commamclant Alvm·o Morna donne ce résumé.

Le Président propose que la question soit étudiée par une petite
sous-commission composée de MM. Simpson, :Morna et Bureau.
Le Dr. Simpson et le Ct. Morna acceptent.
Le Dr. Mai·vin répond à la partie du Memora.ndum du Ct. lVIorna qui
concerne l'Amérique. Les na.vires américains lui ont signalé les difficultés
qu'ils r encontrent pour obtenir une r éponse de Horta. Il demande par
a:itleurs si le nombre de 130 navires américains pour juillet 1930 n 'est pas
erroné. Le ,;Weafüer Bureau '' a essayé de réduire les difficultés, mais sans
succès jusqu 'à présent.
Le Prof. vcin E 'verdingen constate que la diminution du nombre
d 'observations de navires reçues aux Açores se produit à hi même époque
dans plusieurs pays. Ceci semble indiquer qu'il y a eu des difficultés
clans la. réception par Horta.
Le Ct. Alvaro M ornet ne croit pas qu 'il y ait une erreur dans la statistique des Açores. Il est possible que certains na.vires américains jouant le
rôle de relais aient transmis plusieurs observations. Quant aux réponses qui
n'ont pas été obtenues de Horta, lVI. Marvin est-il sûr que les navires
américains aient appelé Horta sur l 'onde convena.b le ~
Le Ct. Alvaro Jllorna à la demande de lVI. vnn E verdingen donne
quelque précisions au sujet des émissions faites par les Açor es.
Le Président rap.pelle que la Sous~Oomrnission avait espéré que Horta
jouerait en perman ence le rôle joué par le ,,J-acques Cartier '' au cours
de ses tmversées. Il faut ~' parvenir. Ce ne peut être réalisé en un jour.
Il fa.nt prendre patience. Tous doirvent faire un effort pour que les
Açores remplissent entièrement le rôle qui lem· a été dévolu.
La séance est levée à 12 h. 50.

Procès-verbal de la deuxième séance,
le 7 octobre 1931 . à 16 h. 20.
Présents: Général E. Delcambre (Président), Dr. :B-,. Ahlgrimm, Dr.
D. la Cour, Prof. E . van Everdingen, Dr. Th. H esselberg, Dr. C. F.
Marvin, Ct. Alvaro Morna, Dr. G. C. Simpson.
Etaient aussi présents: Ct. R. Bureau, Baron Albert de Dorlodot.
1. Résolutions.
La résolut.ion 1 ci-a.près est adoptée.
R ésolution .1. liste des na.vfres sUectionnés. Tout servi ce météorologique qui aura organisé la transmission 'r adiotélégraphique a'observations par des 11a.vires de son i:;a.ys, enverra au moins une fois par an
au Président de la Sous-Commission et aux services météorologi qu es
intéressés, la liste de ses navires sélectionnés.
La rédaction de la Résolution 2 est confiée à MM. van Everdingen,
Simpson et l\farvin qui en présenteront le texte à la séance du 8 octobre.
l~es

résolutions 3, 4, 5 et 6 so11t adoptées.

_j
Résolution 3. Descr·iphon cles stations météorologiqiws cle borcl.
La Sous-Commission const ate que certains pays seulement ont donné
suite à la résolution N°. 10 de Paris, r elative .à la description des stations
météorologiques de bord. Elle décide de renouveler cette résolution en
insistant sur l 'im portance cle son application par tous les services météorologiques qui ont organisé l'envoi de télégrammes cl 'ohservations par les
navires en mer.
Résolution 4. N otice snr le plan internntioncû des transmissions en
mer. La Sous-Commission décid e que les mesures ci-après seront. prises
pour mettre en application la résolution 32 de Copenhagu e.
La notice comprendra:
a, ) Un e vremière parhe s 'a.ppliquant à tous les navil'es et à toutes
les stations T. S. F. côtière.<; et relative aux points 1, 2 et 3 de la Résolution 32. Le Président p résentera un projet à la Sous-Ü<lmmission.
b ) Une deuxième partie, composée d'une sér ie de . fiches r elatives
chacune à une station 'l' .S.F. côtière. Pour ces fiches, la Sous-Commission
adopte le modèle proposé clans la circulaire N°. 16 en suppriman t l 'indication relative an code à employer , ce code étant obligatoirement le
code international dans toutes leR régions dn monde et figcuant dans la
première parti e de la notice.
LeR fich es seront rédigées var les services météorologiqu es de chaque
pa.ys pour les st ations 'r.S.F. côtières de leur pays qui sont susceptibles
de recevoir des rncliogn1o1nm e8 d 'observations météorologiques de na:vires.
Pour hâter cette rédaction, Je P résident de la Sous-Commis~üon adr essera
un questi onnaire à rhaenn des service<: météorologi(]rtP!'< i11tér e<:sé<: et. ra <:semblera les réponses.
c) Une troi<;ième partie relatiw au mode de diffusion des observations de na.v ires, qui sera rédigée par le Président de la Sons-Commission
à l 'aid e des r enseignements que lui auront fo urnis snr cr point les services
météorologiques ayant organisé une telle diffnf-iion.
Résolnti'on 5. Statistiq1ie dn nornbre d 'obsen ,ati011s. Tout service
météorolo1ôqu e, qui fera assm·er par des stations T.S.F. côtièrc:>s de son
pays la réception de télégrammes c1 'observations de navires en mer (qu e
ces télégra mmes proviennent ou non de navires de sa. nationalité) , enverra.
tous les six mois (en primipe le 1er janvier et le 1er juillet) au Président
de la Sous-Commission le relevé mensuel des observations ainsi recues et
le relevé mensuel de eelles dont il aura assuré la. diffusion clans se~t radiogrammes synoptiques.
Le Prés}clent de la Sous~Commission fera part au x services mét éorologiques intéressés des renseignements qu 'il aura ainsi mssemblés.
R ésolution 6. Contrôle. La Sous-Commission r ecommande aux services météorologiques de faire de temps à autre 1m contrôle de l 'exactitucle des messages reçus et retr ansmis et de la durée des délais de
réception. Il est désirable qu e ces contrôles soient assurés en collaboration
avec la. ,,Sous-Commission des Horaire!';" de la. J"ommission des Renseignements synoptiques cln Temps''.
2. Résultat de l'essai entrepris par le ,,Meteorological Office " conformément au memorandum qu'il a communiqué à Copenha~·ue. (No. 4
d(' l'O. d. j. )
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Le Dr. Hess elb erg propose de i·emettr e à une autre session la dis·
cussion de la question sur cette question. La question est en effet la même
que celle traitée par le memora.ndmn du Colonel .Gold. ·L es solutions proposées ne sont pas l es mêmes. Elles doivent être discutées simultan ément.
Le Président trouve que la. pro.position de M. H esselberg paraît sage.
Le D1·. Simpson est d 'accord pour accepter la proposition de M.
H esselberg. Il exprime d es cr aintes au suj et de la possibilité cle mettre
en p.ratique la proposition du Colonel Gold.
La. S ous-Commission décide d 'aecepter la. proposition du Dr. Hesselberg.
3. Taxes de bord. (No . 6 de l'O. cl. j. )
Le Président donne la parole a.u Dr. Ahlgrimm.
Le Di'. Ahlg1·imm : D epuis le débu t des difficultés ont été rencontrées
par ce que les taxes de lJord des télégTa.mmes cl 'observations ne sont l[)a8
rég·lementées internationalement. La question avait été discutée à vYashington où !es trois délégués de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps n'ont pu .p arvenir à convaincre la Conférence.
Dans certains pays cependant, quelques compag·nies radios ont consenti à réduire ou à ne pas r ée.lamer les t axes de bord. La ,,Deutsche
Seewarte' ' n 'a pu obtenir leur suppression par la Compagnie radio
a,llemande (DEBEG) . Il en est résulté des difficultés récentes avec le
,,·weather Bureau " . I 1e Dr. Marvin aYait demandé la transmission au
Service américain d 'obsei·vations de navires allemands; satisfaction lui fut
donnée ; mais la DEBE G envoya. au ,,\Vea.thcr Bureau" à \Vashington
la note r elative aux taxes de bord afférentes au x radiogrammes ainsi
transmis. D es n ég:ociations entamées entre la ,,Deutsche Seewarte" et le
,,vVeather Bureau" à r,e suj et n 'ont pas encore abouti. 11 'article 35 de
la ,,Convention Internationale pour la sauvegarde de la vi e humaine en
mee" imposant à la météor ologie de 11onveanx de;voirs rend hautement
désirable une procédure internationa.le uniforme pour le règlement des
taxes de bord relatives aux radiogrammrs d'observations météorologiques.
Ce sera une simplification très appréciable de tout le service météorologiqu e
sur les océans si l 'on aboutit à un accord au sujet des taxes de bord pour
les navires sélectionnés. Le Do cteur Ahl grimm propose CJUe la Commission
des R enseignements synoptiques du Temps envoie une délégation à
la Conférence Radiotélégraphique Internationale de Madrid en 1932,
délégation qui aurait ]JOUl' mandat d'obtenir pour les taxes de bord une
réglementation donna.nt satisfaction à la météorologie internationale.
Le Dr. ,~farvin apprécie hautement tout ce qui a été fait par la
,,Deutsch e Seewarte ". Il explique la situation du ,,\Veather Bureau" à
l'égard des taxes côtières de bord. Le ,,\Veather Bu reau" paie les taxes
côtières et télégraphiqües afférentes aux télégrammes d'observations qui
lui sont envoyés par d es na-vires étrang·ers ; mais comme il iie paie pas
à la Compagnie américaine la taxe cle bord pour les télégrammes cl 'observations émaliant de navires américains, il ne pourrait payer à la comva.gnie allemande la taxe côtière pour les télégTammes émanant de navi r es
allemands. Il a clone dû renvoyer en Allemagne la. note qui lui était
présentée par la. DEBEG. Le Dr. Marvin estime que la taxe de bord
ne devrait pas être exigée par les Compagnies radios. · H rappelle en effet
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que le ,,vVeather Bureau " n'a jamais refusé ni fait payer les r e11seigucments météorologiques qu'il envoie au paquebot ,,Bremen '' pour 1a protection de l 'hydraviion postal.
.Le Dr. Ahlyrimm déclare que la ,,Deutsche Seewartc ' ' s'efforcera de
fournir les observations désirées par le ,,\Veather Bureau " . La ,,Deutsche
Seewarte '' a des obligations vis-à-vis du ,,\X.Teather Bureau'' pour les
renseignements fournis à l 'avion catapulte du ,,Bremen ' '. lVIais c 'est une
compagnie aérienne, la ,,T.Juft Hansa'' qui assure le fonctionnement de cet
avion. Les observations météorologiques sont assurées 1p ar lCH soins de
la compagnie maritime et c 'est la compagnie radio, la DEBEG qui.
réclame les taxes il e bord. I1e problème est d'arriver à une entente avec
la DEBEG.
Le Dr. Simpson estime qu 'il est du droit strict des compagnies radios
de réclamer le paiement des taxes de bord. Aumme organisation internationale ne peut forcer les compagnies radios à renoncer â cette taxe.
En Angleterre la compagnie radio ne la réclame pas sur les navires
sélectionnés parce qu 'elle a bien v01û1i y renoncer. Ce n'est pas par la
voie international<' que les services météorologiques pourront obtenir la
suppression de la taxe de bord. Il serait très dangereux de vouloir
soulever la qnestion internationalement. D 'une part on s 'a.liénerait les
compagnies qui sont favorables .à la météorologie. D 'autre part, il
faudrait des lois votées 1)ar les parlements pour imposer aux compagnies
radios l 'exemption de taxes de honl. ncci n'est pas un e opinion, mais la
constatation cl 'un fait.
Le P1·of. van Everclingen estime qu 'il serait sage qu e la Commissim1
ülternationale des Renseignements synoptiques du '1 emps envoie un e
délégation à la Conférence de 1\fadricl; il signale que l 'administration
hollandaise voul ait proposer la suppression des deux oncles attribuées à
la météorologie synoptique européenne. Il a pu obtenir qu 'elle renonce
à cet.te proposition . 1\fais ceci indique que certaines prérogatives de la
météorologie peuvent être mises en danger à la Conférence de Madrid.
Le Président partage l 'opinion du Dr. Simpson. S'il y a une délégation à Madrid, il ne faut pas lui confier une mission cla.n gereuse au
sujet de 1'exempt.ion des taxes de bord.
Le Dr. If esselber_q est cl 'accord pour envoyer une délégation à Madrid.
car celle envoyée à \Vashington a obtenu de très grands avantages. Il
rappelle qu'à ·w ashington la délégation météorologique a eu à lutter contre
les délégués des administrations, mais ell e a été soutenue par les armateurs et par les représentants des eompa.gnies radiotélégraphiques. A son
avis, on devrait laisser la délégation à la conférence de Madrid libre cl 'agir
au mieux des intérêts de la météorologie.
Le Dr. Mrl1'vin ne désire .pas obtenir dans cette sous-commission une
solution de la question des taxes de bord ·de navires allemands. Il ne
savait pas que cette question serait posée et il n'insiste pas pour qu'on
prenne une résolution à son sujet.
Le D1'. Ahlgrimrn remarque que la Convention pour la sauveg·arde
de la vie humaine en mer exige un nouvel effort <le la part des services
météorolog·iques. Or, si l 'on ne r e<.;oit pas cl 'observations. on ne pm.ina
transmettre des avis de tempête.
·
1
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Le Ot. Alvai·o Mornci a reçu aux Açores 429 observations lle navires
allemands. Si les taxes de bord afférentes à ces observations lui étaient
réclamées, le Gouvernement portugais ne 1pourrait pas les parer. Le Ct.
lVIorna demande au Dr. Ahlgrimm de faire des clémarci]ws pour que ces
taxes J1 c soient pas r éclamées au Portugal.
.Le P1·ésidenf; résume la question. Il semble que c'est seulement en
Alilemagne que la taxe cle bord soit exigée d 'une ma;nière presque absolue.
Sauf en ~ \llemagne, les servi ces météorologiqu es n'ont pas de plainte à
formuler au suj et de la taxe de bord. ("'est donc surtout en Allemagn e
qu'il :f.auélrait interve11Ïr.
Le D1'. AJilg1·ùnm ~;ignale que même en Allemagne il n 'est per çu
qu 'une taxe réduite.
Le P'l'ésiclent ne pense pas qu'il faille transformer la question en une
question internationale et. élonner à la délégation de Madrid un mandat
impérntif pour r éclamer l 'abolition de la. taxe de bord. Pour le moment
la question est surtout une question intérieure allemand e. Quant à l 'effort
météorologique nouveau résultant de la Convention pour la sauvegarde
de la Yie humain e en mer, il n'y a pas de raison de vouloir en faire
supporter le poids par les C ompagnies radios. Il semble ciu 'il appartient
aux gouvernements de faire l'effort nécessaire. J_;e Président pmpose clone
qu'une· délég·a1tion soit rn11Voyée à Madrid, mais qu'elle ait pour mission
cl 'agir avec prudence et de n e s'engager que si elle a des chances d'aboutir
sans amener de catastrophe. Il propose aussi une intervention près de
la ,,DEBEG " en faveur d e la suppression de la taxe de bord.
Le Prof. V(!,n Ev ei·rhnn en préférerait un e résolution généra.le sur la
taxe de bord.
Le D1'. Simpson propose une légère modification et demande qu'on
introduise tJans ]a résolution quelques mots attirant 1'aittention sur la
quantité de r enseignements qu e les service<:; météorologiques mettent
gratuitement à la disposition des na:vires.
Le Président appuie la propos1tion du Dr. Simpson et l'appelle les
démarches personnelles faites auprès de l 'Ofi'icc National lVIétéorologiquc
de France par le Directeur de la Compagnie Générale Transatlantique
et l'aide fournie à fa météorologie par la, Compagn ie Radiomariti.rne
française.
Le Prof. v nn Ev erclingen estime qu'il serait dangereux que la
résolution réclame comme un droit l'exemption des taxes de bord.
Le Pro.f. van Ev erclingen pr·opose qu'on ernvoie à lVIadrid la même
délégation qu'à 'Vashington.
Le D·r. H esselberg préférerait un seuil représentant.
Le Président; demande à la Sous-Commission si elle est d 'avis cl 'envoyer quelqu'un (mie ou plusieurs personnes) à l\'Iaclricl .
.La Sous-Cmnmission est unanimement c1 'avis ql1e la Comrnission des
Henseignements Synoptiques s 'y fas8e rep1·ései1t.er par une délégation de
ime ou de plusieurs personnes.
Cet avis de la Sous-Commission sera transmis au Président de la
Commission des Renseignements synoptiques du Temps.
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Le Président demande au Dr. Simpson et au Prof. van Everdingen
Llc préparer pour la proclrnine séance une résolution relative aux taxes
de bord.
La séance est levée à 18 h. 15.

Procès-verbal de la troisième séance,
le 8 octobre 1931, à 14 h.
Présents: Général E. Delcambre (Président), Dr. ~'"'. Ahlgrimm, Dr.
D. la Cour, Prof. E. van EYerdingen, Dr. Th. H esselberg, Dr. C. F.
"il'farvin, Ct. A.Lvaro lVforna, Dr. G. C. Simpson.
Etait aussi présent: Commandant R. Bureau.
Résolutions.
La résolution 2 <.;i-après, .p réparée par le Dr. Silllp:mn, le Prof. van
Rverdingen et le Dr. Marvin, est adoptée.
1.

Résolidion 2. Régions des Océans à orga.niser togt d'Clbonl. La
Sous-Commission est d'avis que l'extension, en dehors de l 'Océan Atlantique, de la liste des stations côtières, mentionnée dans la Résolution 32
de CopenJrngue, doit être réalisée en premier lieu pour les stations
côtières des Indes anglaises et de l 'Indo-Chine, des Etats de l 'ExtrêrncOrie;1t, de l'Australie rt cle la Côte Ouest cle l'Amérique cln Nord.

La Résolution 7 ci-après, préparée par le Dr. Simpson et le Pl'of.
rnn Everclingei1 , est adoptée après quelques légères modifications.
Résolid·i on 7. Taxes de bonl. La Sous-Commission a a.p pris avec
une grande satü;faction que cliYerscs compagnies ra.dioélectriques ne réclame11t pas la taxe de hord pour les dépêches météorologiques. La SousCommission émet le voeu que les aut1·es compagnies suivront cet exemple,
en raison en particulier des a;va.ntages que présentent pour la navigation
aé.rie1111e et maritime les messages et prévisions émis à titre gratuit par
les services météorologiques.
Le Dr. Simpson r end compte de:s 1·ésnltats obtenus la Yeille au son·
par la Sous-Commission chargée cl 'examinel' les questions soulevées par
le Memorandurn du Ct.. Alvaro l\'Iorna.
Un accord est intervenu entres les membres de la. Sous-Commission;
les questions r elatives à son exécution seront traitées par correspondance.
Le Président remercie le Dr. Simpson . Il eut été fâcheux de vo ir
l'effort portugais rendu inutile par suite cl 'un manque d'accord.
l1e Ct. ,,.1Zvciro Monw adresse ses remerciements au Docteur Simp.·011 .

2. Clôture de la réunion.
Le Prof. van Eve1·dingen remercie le Présid ent au nom cle la SousC'omrnission et lui exprime ses souhaits de gra.ncl · succès.
La séance est levé1' à 14 h. 45.
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