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polaire, de l 'Exploration de la h aute Atmosphère, et d e Magnétisme
terr estre et d 'Electricité atmosphérique, et 1\1. le Président de l 'Association Internationale de Magnétisme et Electricité t errestres.
L e rapport suivant donne d 'ailleurs des informations ultérieures
sur l es préparatifs de l'Année Polaire.

L'ordre du jour provisoire.
(L ettre Circulaire n°. V, § 8.)
L 'état actuel des préparatifs dans les divers pays pour prendre
part aux travaux de l'Année Polaire.
II. Les travaux qui seront à organiser sous les auspices de la Commission.
III. L 'organisation des observations:
a. L es problèmes qui sont à envisa ger p endant l 'Année Polaire.
b. Considération des memoranda présentés à la Commission.
c. L es réseaux de stations de diverses catégories.
d . Partage des stations p armi les pays particip ants.
e. L es dates du commencement et de la fin des observations aux
stations diverses dans les deux hémisphères.
I V. Le traitement des observations.
V . Manière de publier les résultats.
VI. Division des travaux dans la Commission et élection de promoteurs aux domaines où l 'initiative personnelle est désirable.
VII. Coopération avec d'autres commissions et sous-commissions qui
indiquent leur intention de faire des recherches pendant l 'Année
Polaire.
I.

Remarques:
a.d I. Pour pouvoir élucider cette question j'ai demandé plusieurs de

n os Collègu es de préparer un r apport ou d e m 'envoyer avant la
Conféren ce à. I1eningrad des renseignements sur les démarches
qu'on a fait dans leurs pays pour particip er aux travaux.
ad II. En approuvant l e rapport de la Sous-Commission préparatoire
la Conférence des Directeurs a signalé le programme essentiel
de la coop ér ation. D'un autre côté, la Conférence des Directeurs
a chargé la Commission de prendre toutes les mesures possibles
pour coordonner les travaux des différents organisations et pays
qui prennent part, de façon à ce qu'on puisse tirer le plus grand
profit possibl e dn travail scien tifique accompli p endant l 'Année
Polaire.
La d ernière phrase demande à la Commission de considérer
le travail bien au-delà des établissements des stations. Car le
profit total de l 'Année Polaire n'est pas obtenu seulement par
l 'organisation d es observations; il faut aussi que les observations soient traitées et que les résultats des traitements soient

,,
()

publiés d'une mamere convenable. En d'autres mots, vu que la
collaboration internationale n'a pas pour but définitif d'organiser
des observations, mais de faire des recherches, la Commission a
le devoir d'envisager tout l 'ensemble des travaux nécessaires
pour l'accomplissement de l'entreprise. Référant aux points III,
IV et V ci-dessus, la Commission doit s'accorder si les devoirs
de la Commission embrassent les trois fonctions, sa voir l 'organisation des observations, leur traitement et la publication des
résultats.
ad Ilia. Il est bien entendu qu'on ne doit pas effectuer p endant l 'Année
Polaire toutes les observations qu'on pourrait désirer faire
. dans les r égions polaires. D'autre part, et pour pouvoir tirer
l' avantage d e la collaboration il faut envisager des recherches
des trois catégories suivantes :
1. les recherches qui exigent des observations simultanées des
stations réparties sur tont le globe ou au moins des stations
d'un réseau étendu dans les régions polaires;
2. les r ech erches qu'on pourra toujours faire , mais pour la discussion desquelles on profitera de la connaissance extraordinaire p endant l 'Année Polaire des conditions aux régions
arctiques et
3. les recherches qu 'on pourrait désirer faire en utilisant la .
circonstance que p endant l 'Année Polaire beaucoup d'observateurs qualifiés sont stationnés dans les régions polaires.
ad IV. La plupart d es obsenations fait es p endant l 'Année Polaire
n'obtiendront leur valeur complète qu'en combinaison avec des
obser vations correspondantes faites à d'autres stations.
Aussi, la publication des observations de chaque station ou
de chaque pays à part serait arrêter trop tôt la collaboration
internationale.
J e me permets d'attirer l'attention sur l'avantage en tout
sens de faire traiter les observations par des rapporteurs généraux,
qui traiteront les problèmes des domaines divers.
De tels domaines sont p. ex. :
Préparations des car tes magnétiques des régions polaires.
La variation séculaire du magnétisme terrestre.
Les variations diurnes.
Les ,,SC".
Les pulsations.
Le caractère magnétique des jours.
Cartes synoptiques de la distribution de l'aurore polaire.
Etc. etc.
Encore:
Construction d es cartes synoptiques du temps dans la haute
atmosphère.
L es r ech erches d e la stratosphère au-dessus des régions
polaires.
J_,es courants d'air de l'origine arctique.
J.JeS cartes synoptiques d e l 'hémisphère sud.
Etc. etc.
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ad. V. Si l'on s'accorde su r le traitement des observations (avant la

publication de celles-ci ) p ar des rapporteurs générau x, soit des
exp erts, soit des institutions, on aura à considérer la publication
des résultats. Prob ablement, chaqu e pays ou chaque institution
qui aura pris part aux observations de 1932-33 désirerait,
pour des raisons nationaux, publier à leu r frais un rapport historique de 1'établissement des stations de leur pays. D'un autre côté,
les frais d e 1'impression des r apports scientifiques de 1'entreprise
n e doivent, bien entendu, pas être imposés aux rapporteurs généraux, et il serait utile de discuter, dès maintenant, les divers
moyens d'impr imer les résultats obtenus p endant l 'Année Polaire.
Même si les frais d 'impression seraient assez gTands (p. ex.
100.000 $) il y aura différents pro cédés à suivr e pour obtenir
1'argent nécessaire ; - nous n'avons qu'à signaler la valeur si
grande, si scientifique et si pratique des résultats de 1'entreprise
et 1'idée bien naturelle que les p ays et b eaucoup d 'institutions qui
n'ont pas pr is une part active au x observations p endant l'Année
Polaire l e considéront comme un d eYoir de sou t enir le travail en
participant aux frais d'impression.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ANNEE POLAIRE
1932-1933.
CONFERENCE A LENINGRAD.

Liste des présents.
Membres de la Commission :
Dr. D. la Cour (Président).
Vize Adm. a. D. H. Dominik.
Dr. J. A. Fleming.
Prof. H. Hergesell.
M. W. E. W. Jackson (remplaçant de M. J . Patterson).
Prof. A. Karpinsky.
Dr. J . Keranen.
Prof. Ch. Maurain.
Dr. G. C. Simpson.
Prof. H. U. Sverdrup.
Prof. A. E'. vVangenheim (nommé lors de la Conférence).
M. le docteur van Dijk et M. le Comm. Heck ont communiqué
d'avance qu'ils ne pourraient pas assister à la Conférence.
Autres présents:
Danemai·k: V. Laursen, collaborateur de l'Institut Météorologique
de Danemark.
.Etats-Unis: H. D. Harradon, collaborateur du Département Magnétique de l'lnstitutïon Carnegie à vVashington.
Japon: A. Tanakadate.
U.R.S.S.: J. Schokalsky, Président de la Société Géographique
Russe, membre-correspondant de l'Académie des Sciences de l 'U.R.S.S.,
membre de la Commission Polaire.
ÎJ. Roudowitz, Chef du Département Hydrométéorologique de l 'Administration d'Hydrographie.
N. Rose, membre de la Commission Polaire, collaborateur de
l 'Observatoire Géophysique Central.
A. M. f_;awroff, membre de la Commission Polaire, collaborateur de
l 'Administration cl 'Hydrographie.
W . N . Obolensky, collaborateur de l 'Observatoire Géophysique
Central.
V. Schouleikin, collaborateur de l'Institut Océ~nographique.
B. Yf..l einberg, collaborateur de l 'Observatoirc Géophysique Central.
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A. Kaminsky, collaborateur de l 'Observatoire Géophysique Central.
A. Schonrock, collaborateur de l'Observatoire Géophysique Central
Y.l. Schostakowitsch, collaborateur de l 'Observatoire Géophysique
Central, ancien Directeur de l 'Observatoire Géophysique à Irkoutsk.
A. Tolmatçh eff, Secrétaire de la Commission Polaire et du Comité
local de l'Année Polaire, Chef de l' expédition de l'Académie des
Sciences dans la région de Petchora.
D. Roudneff, membre de la Commission Polaire.
P. Moltchanoff, Directeur de l'Observatoire Aérologique à Sloutzk.
A. ·w. Sokoloff, collaborateur du Comité Hydrométéorologique.
Troutneff, Directeur de l 'Observatoire Géophysique à Irkoutsk.
\ V. Timonoff, collaborateur de l'Institut Hydrologique de l'Etat.
V•l. Arnold-Alabjeff, collaborateur de l 'Observatoire Géophysique
Central
N. N. Kalitine. Dir ect eur de l 'Institut Actinométrique à Sloutzk.
R. Khouzischvili, Direct eur de l 'Observatoire Magnétique à Sloutzk.
l\1. Kartzeff, collaborateur d e l 'Observatoire Géophysique Central.
V. Akhmatoff, Vice-Directeur de l 'Administration d'Hydrographie.

Procès-verbal de la première séance,
mardi le 26 août 1930 à 11 h. 30.
Présents: MM. la Cour (Présid ent ), Dominik, F leming, Hergesell ,
J ackson, Karpinsky, K eranen, Maurain, Simpson et SYerdrup.
Egalement présents: M. Arnold-Alabjeff, Mlle Bruun de Neergaard, MM. Harradon, Kalitine, Kartzeff, Khouzischvili, Laursen,
ÎJawroff, Moltchanoff, Rose, Roudneff, Schonrock, Schokalsky, Schostakowitseh , Mme Tolmatch eff, MM. Timonoff, Troutneff et vVangenheim.
Secrétaire : M. A. Tolmatcheff.
Allocution de M. Karpinsky.
M. Km·pinslcy souhaite la bienvenue au nom de l 'Académie des
Sciences avec l'allocution suivante :
,,Monsieur le Président , Messieurs,
Soyez les bienv enus, chers et très honorés Confrères. Vous avez
bien Youlu venir dans notre vill e et je vous en remercie chaleureusement non seulement au nom de l'Académie des Scien ces de notre immense
pays, mais aussi au nom de toutes les institutions scientifiques et administratives qui travaillent et qui font des r echerches sur les faits et les
problèmes polaires. - L e succès des travaux de la Première Année
Polaire nous donne l'espoir qu'après l'expérience et les résultats de
cette conférence les prochaines recherches seront encore plus fructueuses.
Notre pays possède des régions polaires beaucoup plus grandes que les
autres contrées et , naturellement, nous devons faire des explorations
polaires plus nombreuses et peut-être plus compliquées. D'autant plus
nous dev ons être reconnaissants à nos hôtes savants qui sont venus
ici pour organiser les r echerches polaires en général et nous aider à
organiser celles dans notre pays. - Savez les bienvenus, chers Confrères!''
'
•
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Réponse du Président: ,,De la imrt de la Commission Internationale
de 1'Année Polaire 1932- 1933 j'ai 1 'honneul' de vous r emercier pour
votre allo cution si aimable et pour vos bons voeux pour la réunion de
notre Commission ici à L en ingrad. J'espère que ]es travaux· de notre
Conférence avanceront l' entrep r ise de l'Année Polaire d e la même
manière que le faisait la Confér ence de ]a première Année Polair e
t enue dans cette même ville en 1881. Déjà aujourd'hui, j e me p ermets
d 'exprimer notre gratitude profond e au Comité d 'Organisation qui a
tant facilit é notre arriv ée et notre séjour à L eningrad. ''
L e Président signale que le but principal de la Confér ence est de
p r éparer un rapport qui pourra 1°. servir d e documentation de l'état
actuel d es préparatif s dans les divers pays et 2°. exposer notre opinion
d e ce qu'il faut fair e encore, pour qn e les r echerch es que nous avons
envisagées puissent êtr e exécutées. - En ce qui con cerne l'état actuel
d es préparatifs des divers pays, il p eut donner un résumé des communications r eçu es. Le résumé montre qu'il n'y a qu e quelques pays
où l 'argent est déjà disponible, mais il y a beaucoup d e pays dans
lesquels on se prépare à prendre une part active.
L e Président lit le r apport suivant:

,,Extrait des renseignements reçus sur la participation à l 'Année Polaire
des divers pays et organisations.
A 11 e m a g n c.
En Allemagne une Commission d e ·]'.Ann ée Pol aire a été instituée
comme indiqué dans Lettre Circ. No. IV § 1. Monsieur 1'Amiral Dominik
a communiqué le 13 août qn 'une participation d e la part d e l 'Allemagne
à l'Année Polaire n' est pas en core d éfinitiv ement assurée, mais qu'elle
est fort probable.
L es stations allemandes n e sont pas définit ivem ent choisies, mais
M. l'.A miral Dominik et lVI. le P r ofesseur H er gcsell ont m entionné que
l 'expédition de vVegen er se trouv e déjà à Scoresbysund, ce qui pourrait
y faciliter l 'établissem ent cl 'une station d e la part d e 1'Allemagne.
Encore, l'Allemagn e préfé rerait la stat ion magnétique à J ulian ehaab
à celle d'Ivigtut, laquelle a été proposée par la Sous-Commission préparntoir e.
La commission allemande a discuté les travau x qu e va ex écuter son
pays, et elle a présenté le programm e suivant:

I.

Abteilung für Aerolo gie und Hohenb cob achtun gen.

l. Pilotaufstiege, taglich j e einer , j ed en zchntcn Tag drci.

2. R egistrierballonaufstiege, monatlich zwci, ausserclem J 6 zu bcsoncler er V erw endun g zu intcrna tionalen Ta gen.
3. F esselaufstiege mit ein cm kleinen Drachcnballon von ct wa 12 cbm
oder gef esselten R egistrîerbal lonen mit Net z, monatlich 5 Aufs tiege.
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Il.

Abteilun g für Bl'Clma gn etismus.

1. Galvanisch es Geüit zur l\ifessung d es magn etisch en P eldes im Polarobservatorium.
2. Ma gn etischer R eiseth eodolith mit Erdinduktor zur Prüfung des unter
1 genannten Gerates und zur Durchf:ührun g einer Landesaufnahme
d er niihùen Umgebung:.
3. Ein Satz Va riomet er , gleich zeitig normalempfindlich und unempfindlich registrierend zur F estl egung der mittler en Gange und Einzelverli:iufc der zeitlichen V ariationen .
4. Ein Satz V ariomet er nach A d . Schmidts schelllaufendem A pparat
zur F estlegung: von Einzelphasen, narn entlich A u sbruchszeiten von
Storungsempfiingen .
5. Beohachtun gshiinscr für absolute l\.fessun gen und R egistrienmgen.
III.

Abteilung für Klimatologie.

1. Zur nnmittelbaren B eobachtnng : Psychro- und Extrem-Thermomet er,
Aspirations-Psychromet er, R egenmesser , Stationsbar ometer , vVildsch e
\~Vindfahn e und Star ketafel.
2. R egistrier-Instrumente : Ba ro gr aph, Thermo graph, Hygro graph, Sonnem;ch ein-Auto graph, vVolkenspiegel nach Thomas, A nemo graphSteffens H edde Ty pus Il, ev. Anemo graph Universal F u ess.
Die Beoba chtungen sollen an einer tief gelegen en Hauptstation
und an ein er ho ch gelegC'n en Hilfsst ation an gest ellt >r erden.

IV.

Abteilung fiir St ra hlun g un d T1n ft elektrizitii t .

1. Vollstandigc Messungen der Luftelektrizitii.t, d er durchdringenden
Hohenstrahlung, d es Strahlungsaustausch es d er Atmosphar e sowie
der Ozonabsorption an der gronlandisch en Haupt station.
2. V er einfachte Mcssungcn d es luftelektr isch en Potentialgefiill es, sowie
der Sonncn- und Himmelstrahlung an der gronli:indisch en Hilfsstation.
3. Messun gen des lnftelektr isch en und aktinometrisch en Austausches
der Atmosphiirc a n ein er subtropisch en St ation (Azoren , südliches
Spanien , l\fal l orca oder Tripolitanien ) .
V.

Abteilung für mar itime Met eorolo gie.

1. Hoh enwindmessun gen mit Bordpilotst a t ionen im europi:iisch en Nordm eer und Baren t zmeer , Juli bis Oktober 1932 und Februar bis Jnli
1933, gleich et wa 9 Monate.
2. Hohenwindmessungen mit Borêlpilotstation en auf d er Route Kanal-\Vestindien , 12 l\1onate.
3. Hoh enwindmessun gcn mit Bor dpilotstation auf einem Schulkreuzer
der R eichsmarine wa hrend seiner Um-die-Welt-Fahrt (12 l\1onat e).
4. Hohenwindmessungen mit Bordpilotstation auf dem Reichsfor schungsdampfe r ,,Poseid on" (12 l\1onat e) .
5. Synoptisch-met eorolog:isch e B eob achtnngen anf ausgewa hlten Schif-

f en.
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Voir en outre : ,,U eber die b eab siehti gt e T eilnahme D eutsehland s
an dem internationalen Polarjahr 1932/ '33' ', par lVI. H er gesell
(App. Z).
Argentin e.
lVIonsieur lVIossman a communiqué l 'année dernière que l'Argentine
pourrait probablement coopérer avec des travaux magn étiques éxécutés
aux observatoires à l'îl e du Jouvel An et aux Orcad es du Sud. - Il y a
lieu de croire que l'Argentine soutiendr a les r ech erches aux r égions
polaires.
Au s t ra 1 i e.
lVIonsieur H . A. Hunt, Comm onw ealth lVIet eorolo gist , a communiqué
qu'il fera d e son mieux pour assurer la coop ération du Gouvern em ent
de l'Australi e et de son S er vic e lVIétéorolo gique.
Autriche.
L'Académie d es S cienc es à Vienne a fait des démar ch es auprès du
Gouvernement autrichien afin cl 'obtenir l e crédit n écessaire pour
réoccup er la station magnétique à Jan lVIayen.
La Commission norvégienne a prévu l'établissement d'une station
magnétique à Jan Mayen p ar l'Autrich e et un vaisseau danois a d éjà
visité Jan lVIayen pour faire d es préparatifs pour rétablir en 1931
les bâtiments appartenant au Gouvernement danois afin de les m ettre
gratuitement à la disposition de l'Autriche p endant l'Année Pol aire.
Bré s il.
Monsieur Sampaio F erraz, Direct eur du S er vice lVI ét éor olo gique à
Rio , a rapporté le 26 juillet que le S ér vice Mét éorolo gique s' occup e
avec l'intér êt le plus vif d e la coop ération d e la part du Brésil.
En dehors d e la mise à disposition d e toutes les obser va tions des
stations brésiliennes, on en visage l'établissem ent cl 'un ser vice a érologique surtout dans la r égion équatoriale et l' établissem ent des stations
météorologiques dans l es îl es d e Trindad e et d e Tristan da Cunha.
lVI. Sampaio F erraz a en outr e communiqué que le Brésil particip era
très volontiers à la collaboration pour obtenir des cartes synoptiques
du temps de l'hémisphère sud.
Pour des raisons d'ordre politique l\f . S ampaio F erra z n e p eut obtenir
des crédits qu'après l'installation cl 'un nouveau Gouvernement au moi s
de décembre pro chain. Il signale son intention d' en courager la cr éation
d'une Commission brésilienne pour assnrer la r énssit e de la collaboration
d e son pays.
B n 1 g a rie.
Quant à la Bul gari e information a ét é r eçu e dn Ser vice lVIét éorolo gique d e l' Aviation bul gare qu e celui-ci pourrait p r endre p ar t p endant l'Année Polaire avec d es obser vation s mét éor olo giques réguli~res ,
observations du v ent clans la h aute atmosphèr e avec b allons pilotes et
explorations d e la haute atmosphère a vec avion. le tout en Bul garie.
Encore, M. Kiroff, Direct eur d e l'Institut Mét éorolo g ique Centra 1,
espère que son Institut pourra prendre part pour un e mod est e partir
au Jubil é d e l'A nnée Polaire.
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C an ad a.
M. Patterson a indiqué le 5 août qu'il a d emandé d e son Gouvernem ent les moyens n écessaires pom la particip ation d e la part du Canada,
et il a signal é qu'il trouve fort probable que le Canada participer a à
·
1'entreprise.
D es stations m ét éorologiques d éjà en fonction dans le nord du
Canada viz. : Dawson, l\'Iayo , Aklavik, Simpson, Smith, Churchill,
:N' ottingham, Resolution et Hopes-Advance, toutes rappor tant tous les
jours, seront probablement en fonction aussi p endant 1'Année Polaire.
P endant 1'année courant e le Gouvern ement du Canada établira d es
stations d e T. S . F . à Norman, Copp ermine, Cambridge Bay ou Bathurst
et à Ch esterfield.
P endant cet ét é d es stations d e ballons pilotes seront établies à
Chesterfield et à Pond Inlet, et des stations m ét éorologiques ordinaires
à L ak e Harbour, · Burwell, Pangnirtung, Pond Inl et , Dundas Harbour
et B a che Peninsula.
On envisage en core 1'établissement d 'une station magnétique à
Ch esterfield et l'accomplissement d e l'observ atoire magnétique à
l\'Ieanook.
Dan e mark.
L e Gouvernem ent danoi s soutiendra les travaux et c. d e 1'Année
Pol aire et participera aux r ech er ches proposées par la Commission.
L'appui est pourtant limité par le crédit voté de Rigsdagen. Hors
l'obser vatoire magn étique p ermanent e à Godhavn , le Danemark a l'intention d' établir 2 station s ma gnétiques provisoires à Thule et à Godthaab
et 2 stations d e montagn e sur la côte ouest du Gro enland , le tout
au-d ed an s d es r égions arctiques. E ventuell em ent, on établira en core
une station d e mon tagn e aux îl es F éro é. En outre, le Gouvernement
danois a mis à la disposition d es exp édition s étran gères d es maison s
d'habitation à An gmagssalik et au Scoresbysuncl. Encore, il est bien
connu que le Comte 'V\Tilszek. dont l'initiative p endant la première
année polaire international e fut si prédominante. a légué a vant sa
111.ort les maisons d e la station autrichienne à J an Mayen au Gouvern em ent danois. Sans doute. il ser a conformém ent aux v oeux du Comte
\.Yilszek qu e ces maisons ·arctiqu es r entreront en service actif, et pour
~ es raisons le Gouvernem ent danoi s est d éjà en train d e rétablir la
station pour faciliter la participation d e l'Autrich e aussi au Jubil é d e
l 'Année Polaire.
Espagn e.
Monsieur 1"1esegu er a communiqu é que l 'Espagne espère établir un
obser vatoire aérolo gique à l 'île de F ernando Poo près d e l'Equateur .
E s t ho ni e.
M . F'risch d e l'Ob:o;er vatoire Météorologique d'Esthonie a donné
l'information qu'au cune d écision a. encore ét é pl'ise en Esthonie, mai:-;
l'obser vatoire m ét éor olo gique sera prêt à faire d es obser vations de
nuages et d es obser vations pa1· ballons pilotes.

E t a t s - U n i s.
lVIonsieur lVIarvin n fait savoir que les Etats-Unis possèdent déjà u11
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service météoroloo·ique, bien organisé en Alaska et qu e d es obsel'Vations
sont exécutées ton~ les jours à un grand nombre de stations. Entre celles-ci
se trouve Point Barrow, le point le plus avancé v ers le nord d e I: ur
territoire. En outre, des observations de la haute atmosphère sont faites
à Fairbanks et à Nome. Tout ceci sera eontinué toujours, mais on établira peut-être encore une station mét éorolo gique quelque part en 1932.
D'après M. Marvin, les Etats-Unis sont très intéressés dans l 'Annéc
Polaire et il assur e qu'ils sont prêts à coopérer autant qu 'ils p euvent.
J e me p ermets de demander à M. Fleming de donner plus t ard p endant la Confér en ce d es renseign ements r elatifs à la coopération importante aux r echerches magnétiques d e la part du Magnetic Department
of the Carnegie ·Institution et de la part du Coast and Geodetic Survey.
Il va sans dire que la Commission a extrêmement apprécié les
démarches d éjà faites par l'Union Géophysiqu e américaine auprès de
t'Union Géodésique et Géophysique Internationale.
Finland e.
Le Gouvernement finlandais a promis d e l'argent pour faire fonc.
tionner l'observatoire magnétique à Sodankyla suivant le programme
de la Commission. La Finlande compte encore participer aux r echerches
des hauteurs de l 'aurore boréale et élu spectre de ce phénomène; les
recherches sur la radiation solaire et sur la t empérature du sol figur ent
aussi sur son programme. Monsieur Melander a en core rapporté qu'on
a aussi considéré d'établir un obs ervatoire provisoire à P etsamo. Ensuite,
il est de grande importance d e noter que des magnéticiens étranger s
pourront séjourner à Sodankyla pour fair e ef fe ctuer des ex ercic es à
cet observatoire arctique.

F-r an c e.
Il a été constitué en France, sous la présiden ce du Gén éral F errié.
membre d e l'Académie d es S ciences, une Commission qui comprend d ei;
r eprésentants des différents organismes intér essés, en particulier de
l'Offi ce National Météorolo gique, des In stitnts cl e Physique du Glob e,
du Ministère des Colonies et du Ministère <l e la Marine. Il a été décid é
de demander des cr édits au Gouvernement . cl 'accord avec l'Académie
des Sciences et le Bureau des Longitudes: Î.Ja p artie magn étique et
électrique est étudiée sp écialement par l'Institut d e Physique du Globe
de Paris, qui approuve le programme préparé par la Commission Internationale. La partie mét éorologique est étudiée par l 'Office National
Météorolo gique et une note de M. le Gén éral Del cambre, Directeur de
cet Office, développ e cette parti e du proj et . D'ailleurs l es Ser vices
Météorolo giques et Ciéophysiqucs des Colonies et Protectorats fran çais
participeront aux obser vat ions, en particulier l 'Afrique O cc id ental <~
française d évelopp e en ce mom ent à Dakar un e station qui comprendra
en 1932 l es observations m ét éor ol ogiques et ma gnétiques; en Al gérie
et au Sahara pourront être fait es aussi d es obser vation s. La Commission
français e s'est montrée fa vorable à l'organisation d'une station fran çnisr:
au Scoresbysund (suivant ] 'allusion de la Sous-Commission ); en plus.
elle a envisagé l 'organisation d'obser vations dan s ] 'h émisphère sud.
p. ex. aux îles K er gu elen. Î.Ja Commission française inter viendra anprèc;
d es Pouvoirs Publics pour obt enir les er édits n écessaires.
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G r a 11 cl c B i· c t a g n e.
L es ptopositions de l'Organisation Météorologique International e
r elatives à l'organisation cl 'une seconde Année Polaire ont été consid erées par un Comité spécial par la Royal Society of · London et h1
·Royal Society of Edinburgh. Le Comité a fait 11n rapport fortement
c:n fa Yeur d'une participation br itanniq ne au programme.
Le comité a proposé que la Grande Bretagne ré occupera la station
à Fort Rae au Canada, laquelle était occupée conjointement avec ce
pays pendant la première Année Polaire.
Encore, si l'on obtient le cr édit n écessaire, le Comité propose que
la Grande Bretagne occupera une d euxième station plus vers le nord
du Canada et qne la station B en Nevis, la montagne la plus haute d e
la Grande Breta gne, ser a rétablie. J.Je progr amme est complètement
indép endant d e n'importe quelle participation de la part du Canada
à l'entreprise.
L es propositions du Comité sont pour le moment étudiées par
le Gou vern emcnt, mais aucune décision définitive a été prise jusqu'ici .

Hongrie.
Quant à la Hongrie l 'Institnt de lVIétéorologie et de Magnétisme
terrestre à Budapest est en principe tout prêt à coop érer à l'entreprise
d e l' Année Polaire, mais les moyens pour y participer sont assez restreints.
I s 1 and e.
L e Directeur de l'Institut lVIétéorologiqne à H.eykjavik a promis
d e faire exécuter des observations magnétiques s'il soit possible d 'emprunter les instruments n écessaires. Il espère que le Parlement de
l'Islande votera à sa pro chaine session un crédit pour la participation
de l 'Island e à l'Anné e Polaire.
I t a li e.
La question de la participation de la part de l'Italie est mise dans
les mains du Conseil National de l'Union de Géod ésie et de Géophysique
. qui n'a pourtant p as encore pris une décision.

Japon.
Monsieur Sekiguti a communiqué le 3 aoùt que son Gouvernement
s'occupe des plans de l'Année Polaire. Poul' le moment on se borne
à dire qu'on esp ère faire des observations à :Mont-Fuji et aussi en
Sagalie, mais on d emandera à Prof. Tanaka. date de vouloir rapporter
après son arrivée cet après-midi.
l\I e x i qu e.
Monsieur .José Dumas, Directeur du Sel'vice Météorologiqu e National
d e Mexique. a communiqu é qu 'il sera prêt à entreprendre dans son
pays des obsenations ou d es travau x sprcian x cl ans la mesure possible
d e son service.

No r v èg e.
Sur la demand e du Comit é

ationa l norvégien de l'Union Géodé-
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sique et Géophysique International e, le Comité Géophysique norvégien
a formé un Comité pour préparer la participation à l 'Année Polaire.
Ce Comité a f ixé un programme provisoire, c'est à dire : premièrement,
outre l 'observatoire p ermanent de 'rromso, OJi. établira 2 obser vatoires
magnétiques à Hammerfest et à Kautok eino et on équipera provisoire ment, si possible, les stations d éj à existant es à Bj0rn0ya et à lVIyggbukta
d'instruments magnétiques ; deuxièmement, outre le réseau d e statiom;
p ermanentes pour les r ech erches d e l'aurore polaire dans le Sud de
la Norvège et outre les stations de l'observatoire de Tromso, on arrangera des observations provisoires à lVIyggbukta; troisièmement, on arrangera des ascensions de ballons pilotes à Bj0rn0ya et à Myggbukta;
quatrièmement, on effectu era, si possible, des observations météorolo giques à 3 stations de montagn e (Fanar a.ken, Gausta et Halc1e) et
cinquièmement on exécutera des observations mét éorolo giqu es dan s
l'O céan Antarctique à l'aide des baleiniers.
Pa y s - Bas.
Aux P ays-Bas une Commission a été instituée pour acqu érir les fonds
nécessaires à l'occupation d'une station magnétique à Angmagssalik.
La Commission n éerlandaise a d éjà reçu des promesses de contributions
d e quelqu es sociétés et quelques particuliers et elle s'attend également
à recevoir une contribution de la part du Gouvernement néerlandais.
En outre, la Commission a soulevé la question de la possibilité de faire
d es r ech erches aérologiques par 'avion anx 1\rctiques pour faire exécuter
éventuellement d e telles r ech er ch es ù la station· à Angmagssalik.
Po 1 o g ne.
En ce qui concerne la Pologne l'Acad émie polonaise des Sciences
et L ettres à Cracovie a constitué une Commission qui étudiera la question
cl 'une collaboration sous ses différents aspects. En outre, le Directeur
d e l'Institut :M étéorologique à Varsovie p ense pouvoir obtenir l'appui
du Gouvernement polonais à la collaboration de la Polo gne dans l' Année
Polaire.
Portugal.
L e Directeur du Service Météorologiqu e a comm uniqué que le
Gouvernement portugais et le Service Météorologique de la lVIarine
dans la m esure de leurs ressources budgétaires sont disposés à co opérer
en établissant des stations d'altitude aux îles d e Cap Verde et en faisant
des sondages aérologiques dans ces îles et peut-être à quelques autres
colonies portugaises de l'Afrique et de l 'Extrême Orient.
Suède.
Le Comité suédois de Géo désie et d e Géophysique a chargé un
Comité cl 'étudier la question, et celui-ci a proposé qu e la Suède participera en établissant à Spitzber g une station d'altitude basse pour
d es observations magnétiques, météorolog·iques et d'aurore polaire et
une station météorologiqu e de montagne.
Encore, la Suède particip era avec la station magnétique à Abisko
et la station d e montagne à Riksgransen.

On pourra aussi compter sur la collaboration d e l'Observatoire
ma gnétique à Lovo, pl'ès d e Stockholm.
Suisse.
Le Directeur de l'Institut Météorologique Central d e Suisse a fait
savoir que son pays n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir participer réellement aux travaux d e l 'Année Polaire, mais à partir de
l'année fiscale 1931 la Suisse pourra contribuer avec au moins 500 francs
aux r echerches des courants d'ail' de la haute atmosphère. Il existe
d'ailleurs en Suisse une Commission pour l'Etude de l'Exploration des
Régions polaires par Avion, et cette Commission est prête à rendre
ser vice à la Commission Internation ale de l'Année Polaire.
En outre, M. le P r ofesseur Mer canton, bien connu par ses expéditions arctiques, espèl'e pouvoir organiser une station de montagne suisse
au Groenland.
U.R.S.S.
Quant à l'Union des R épubliques Soviétiques Socialist es, le Comité
H y dra-Mét éorologique a fait savoir qu'il présentera un rapport spécial
relatif aux travaux hydrologiques étendus pendant l'Année Polaire et
Monsieur le P r ofesseu r Kal'pinsky a signalé que le Président du Comité
Hydra-Météorologique d e l 'U.R.S.S. a préparé un rapport général sur
l'organisation de l'Année Polaire clans l'U.R.S .S. "
M. Wang enheim fait savoir qu 'il donnera son rapport général sur
l'organisation d e l 'Année Polaire dans l'U.R.S.S. dans la séance du
27 aoùt.
L e P1'ésident dit qu'il a appol't é aYec lui toute la correspondance
avec les différents pays et qu'elle est à la disposition des membres qui
pourront désirer d es r enseign ements ultérieurs.
Il ajoute que diver ses organisations internationales ont montré leur
intention de collaborer avec notre Commission. Ces organismes sont
en premier lieu: l'Union Gé odésique et Géophysique Internationale (la
eollaboration vient d 'être r ésolue à l'Assemblée gén érale à Stockholm;
l 'Uni on a nommé une commission sp écial e sous la présiden ce de lVI.Stormer
pour élaborer la question ); la Commission Internationale d e Radiation
solaire (Procès-Verbaux de la Confé ren ce des Direct eurs, et c. à Copenhague 1929, publication No. 3 du Secrét a riat du Comité Météorologique
International, p. 183, R ésolution VIII ) ; la Commission Internationale
pour l'Etude d es Iua ges (ibid. p. 371, R ésolution II ) ; et le Conseil P ermanent International pour !'Exploration de la Mer (App. L). La collaboration avec ces organismes sera considéré e plus tard.
M. H er·gesell d emande d es informations sur les r ésolutions adoptées
par l'Union Géodésique et Géophysique Internationale à Stockholm.
L e Président dit qu'il n e possèd e pas les r ésolutions adoptées par
l'Union, mais il peut donner le r enseignement ciu 'une sous-commission
émanée cl 'une sé ance combinée de la Section de Magnétisme et Electricité
t err estre et de la Section de Mét éorolo gie rr proposé les r ésolutions
sui vantes :
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Resolution 1.
,,The Sub-Commission appointecl to report on the project of a
second Polar Y ear planned by the International Commission for the
2nd Polar Year considers that the proj ect is of very gr eat importance
for t he advancement of geophysical science. It also approves the suggestion t hat the observations should not be confined only to Polar
regions.''
Resolution 2.
,,The Sub-Commission reeommends that the Union should supp ort
the steps already taken by the International l\!Ieteorological Organisation
to effect internationa l co-operation, and in particular all members of
the Union are r equest ed to use their influence to obtain the active
co-operation of their Governments and scientific institutions.''
R esolution 3.
,,The Sub-Commission is impressed with the d esirability t hat all
cameras, plates and spectroscopes used in the observations of t he Aurora
should be of equal sensitivity; it therefore recommends t h at the l\!Iagnetic Section should vote a sum of 15000 gold francs for the provision
of instruments of standard type.' '
Resolution 4.
,,'l'he Sub-Commission recommends that all observations should be
reduced according to an agreed plan, and that the Commission for the
Polar Year should consider the best m ethod for making the d etailed
observations available fo r study by all those interested. It also suggests
that all publish ed volumes sh ould be put on sale, and that the varions
Sections of th e union should subscribe for a number of copies.''
R esolution 5.
,,The Sub-Commission recommends that t he Section of Meteorology
and the Section of T err estrial l\!Iagnetism and Electricity should jointly
submit the follov;ing r esolution to the General Assembly of t he Union:
,,'rhe Union accepts the invitation of the International Meteorological Organisation to co-operate with them in organizing and carrying
out a second Polar Year with a similar abject to that of the first Polar
Year 1882- 83, and appoints the following Commission for this purpose :
Stormer ( Chairman),
Chapman,
la Cour,
Maurain,
Wehrlé."
La Section de Magnétisme a encore adopté la résolution suivante :
,,The Section wishes to point out that the observations made during
t he Polar Year should, if possible, be published in such a manner that
detailed investigations of single cases can be made on the basis of the
publications. If such a d etailed publication ca.n not be realized, it will
be desirable to find a way that 1vill allow each scientist, if he 1-vishes,

16

to us e the whole material of observations, for instance, in t he form of
eopies of original observations.''
·
Le Président a j oute que le support financier et la composition de la
Commission de l'Union ind ique nettement la division du travail entre
J 'Union et notre Commission. - I,a Commission de l 'Union s'occupera
sul'tout d es recherches d e l' auror e p olaire et de l'électricité atmosphérique et notre Commission s'occup era donc des domaines envisagés
dès le début de la Conférence d es Directeurs viz. la Météorologie et
le Magnétisme Terrestr e.
lVI. Herge sell dit qu 'il fa ut t enir comp te for mellement du règlement
de ! 'Organisation lVIétéorologiqu e Internationale, que la Commission de
.l 'Année Polaire doit considér er ces résolutions sons ce point de vue et
puis se mettre en r apport avec le Comité Météorologique International.
L e Président dit que la r éunion combinée d es Sections de lVIétéoro- .
logie et d e Magnétisme et Electricité t errestres de l'Union Géodésique
et Géophysique qui a considéré la question de l 'Année Polaire, fut
présidée par M. van Everdingen même. Il dit en cor e que le Comité
Météorologiqu e International s 'est adressé à l'Union pour demander sa
collabora t ion et que l 'Union doit donner sa r éponse directement au
Comité qui alors Ya informer la Commission.
I;e P1·ésident propose que la Commission se divisera en d eux
group es (sous-commissions ) sous la présidence resp ectiv ement de lVI. le
Présid ent de la Commission Internationale de Magnétisme terrestre et
cl 'Electricité atmosph érique, et de lVI. le Président de la Commission
Internationale pour ! 'Exploration de la haute Atmosphère et M. le
Président d e la Commission Internationale du Réseau mondial et de
Météorologie polaire, pour considérer les questions des divers domaines.
Il signale que des cartes d es stations ont été préparées, mais il trouve
désirable de les compléter. Il propose que cette question sera considérée
par les sous-commissions après la séance plénière.
lVI. Maw·ain se met à la disposition pour entr eprendre- 1'organisat ion d es travaux d e la So us-Commission de lVIagnétisme.
lVI. He1·g esell propose d e convoquer la Sous-Commission de lVIétéoro logie à 17 h.
lVI. Moltchanoff propose de procé der aux tra vaux d es Sous-Commissions immédiatement après l 'assemblée plénière, vu que l'heure est plus
conv enable pour la majorité d es personnes présentes à la séance.
L a majorité s'associe à la proposition d e lVI. lVIoltchanoff. On
décide d e convoqu er les séances d es Sous-Commissions pour discuter
la question des stations immédiatement ap rès la clôtu re de l 'assemblée.
L e Prési dent propose en ce qui con cerne le travail des j ours suivants
de commencer chaque jour avec une séanc e plénière et d e tenir ensuite
des séances des Sous-Commissions. Toutes les r ésolutions qu 'on désire
avoir considérées par la Commission seront présentées pour adoption
à la d ernière séance plénière. La proch aine séance plénière est fix ée
au 27 août à lQh.
L a séance est levée à 13 h 15.
ÎJeningrad, le 27 aoüt 1930.
(signé) D. LA COUR.
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Procès-verbal de la deuxième séance,
mercredi le 27 août 1930 à 10 h. 30.
Ordre du jour.
1. Lecture du procès-verbal de la lère séance plénière.
2. Rapport de M. vVangenheim sur l'Organisation de l'Année Polaire
dans l'U.R.S.S.
3. Rapport de M. Fleming sur la collaboration de l'Institution Carnegie.
4. Rapport de M. Tanakadate sur la participation du Japon.
5. Rapport de la Sous-Commission de Magnétisme.
6. L es travaux qui seront à organiser sous les auspices de la Commission. (Ordre du jour provisoire, II. Voir p. 2.)
L'organisation des observations. (Ordre du jour provisoire, Ilia et
IIIb. Voir p. 2.)
Présents: MM. la Cour (Président), Dominik, Fleming, H ergesell,
Jackson, Karpinsky, K eranen, l\faurain, Simpson et Sverdrup.
Eg·alement présents: M. Arnold-Alabjeff, Mlle Bruun de Neergaard;
MM. Harradon, Kalitine, Kaminsky, Kart:œff, Khouzischvili, Mlle Klado,
MM. Laursen, Lawroff, Moltchanoff, Obolensky, Rose, Roudowitz,
Roudneff, Schonrock, Schokalsky, Schouleikin, Sokoloff, Tanakadate,
Timonoff, Mme Tolmatch eff, MM. Trontneff, \Vangenheim et \Veinberg.
Secrétaire: M. A. Tolmatcheff.
1. Le Président fait savoir que le procès-verbal d'hier (No. 1 de
l'ordre du jour) sera distribué p endant la séance et propose de passer
au rapport de M. Vv angenheim.
2. Rapport de lVI. Wangenheim sur l'organisation de l'Année
Polaire dans l'U.R.S.S.
M. W ang enheim présent e le rapport suivant:
,,Pour l'organisation de la deuxième Année Polaire Internationale,
la Commission Internationale a marqué les groupes essentiels suivants:
1. Magnétisme terrestre et aurore boréale.
2. Météorologie.
3. Aérologie.
Une série de questions sur l'actinométrie, l'él ectricité atmosphérique
et la climatologie entre naturellement dans ces groupes essentiels, et
actuellement des programmes détaillés concernant toutes ces questions
sont élaborés.
Pour le territoire de l 'U.R..S.S. la solution des questions ci-mentionnées est impossible sans la solution simultanée et la plus complète des
questions d'hydrologie, étroitement liées à la météorologie.
Ainsi, il n'est pas à douter que l' étude d e centres d'action de
l'atmosphère est le problème principal météorologique de l'Année Polaire.
Ces centres pour les pays arctiques sont, cl 'un côté, la couche cl 'air
froid qui couvr e l e pôle et qui est limitée par la surface du front polaire
2
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et, de l'autre, les eaux tièdes de l 'Océan Atlantique, occasionnant la
rupture de ce front polaire dans la région de Spitzberg, de la Terre
François-Joseph, de la Nouvelle Zemble et de la Scandinavie, ainsi que
le reculement dans ces régions du front polaire vers l e Nord.
Les processus qui ont lieu à la limite du front polaire, le changement
de cette limite, la naissance des cyclones etc. - sont d'une grande
importance pour la solution d es problèmes météorologiques.
L'étude de ces processus est impossible sans l'examen simultané et
systématique du régime hydrologique du bassin polaire - un des facteurs des plus importants.
L'étude du bilan thermique est irréalisable sans l'étude systématique
des élements hydrologiques, étude qui doit se faire simultanément avec
celle des éléments météorologiques. l1es changements prodigieux des
éléments hydrologiques qui ont lieu dans les pays polaires sont rattachés à la marche des éléments météorologiques.
Ainsi, par exemple, la moyenne de la superficie des glaces dans la
mer de Barentz pendant les cinq mois d'été était :
en 1917 ....... .... .
en 1922 ... .. ...... .

74 % de la superficie de la mer,
36

%.

La température moyenne de la couche d'eau de 0 à 200 mètres
dans le courant du Cap Nord , le long du méridien de Kola jusqû. 'au
72°30' de latitude Nord, était pour le 2 aoüt:
en 1902 . . . . . . . . . . . . 3°21
en 1921 . . . . . . . . . . . . 5°13.
Parmi l es années indiquées, celles de 1917 et 1921 sont, sous lG
rapport météorologique, des années exceptionnelles.
L'étude de l'afflux permanent des eaux douces versé par les fleuves
dans la mer polaire, surtout par les grands fleuves de la Sibérie, est
aussi importante et l'étude du régime de ces fleuves aura sa part dans
] 'organisation des travaux de la deuxième Année Polaire Internationale.
Il est évident que les questions d'hydrologie ne peuvent pas être
séparées d es questions météorologiques et, pour l'Union, doivent être
incluses dans le progTamme général des travaux de l'organisation de la
2me Année Polaire Internationale.
C'est pourquoi le Gouvernement de l'U.R.S.S., tout en chargeant de
ces travaux le Comité Hydro-M:étéorologique de l'Union qui est à la
tête de tout le service hydro-météorologique, lui recommande de faire
particulièrement attention aux questions d'hydrologie.
Il y a d'autres problèmes, lesquels, n'étant pas de la compétence
du service hydro-météorologique, sont néanmoins rattachés étroitement
à l'organisation de l'Année Polaire. De ces problèmes-là, c'est l' étude
du mouv ement de la ligne littorale de la mer Polaire, c. a. d. l'étude
du mouvement séculaire vertical du continent dans ces régions, qu'il
faut indiqu er.
Ce sont encore les questions de l'astrophysique, supposant l 'organisation des observations et l'étude de processus solaires durant le 2me
Année Polaire Internationale, qui ne peuvent être élimin ées du programme général des travaux.
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Le Comité Hydra-Météorologique de l 'U.I·LS.S. se propose d'étudier
les problèmes essentiels suivants durant la 2me Année Polaire Internationale:
,,Climat, météorologie synoptique, nuages, actinométrie, électricité atmosphérique, magnétisme terrestre, glaces, marées, courants
et bilan aquatique, bilan thermique, analyse des eaux et glaces
polaires, sédiments du fond, géomorphologie, morphologie du littoral, écoulement des eaux du continent, alluvions, sols constamment
gelés, mouvement de la ligne littorale, instruction nautique et
cartographie.''
Les processus météorologiques et hydrologiques qui ont lieu dans les
régions polaires, expliquent bien souvent 1'état météorologique sur tout
le territoire de l ' U.R.S.S. Ainsi, sans parler des processus liés au front
polaire, on peut signaler que prof. E. S. Lyre a établi un rapport entre
le phénomène du verglas dans le sud-ouest de la partie européenne de
l 'U.R.S.S. et les processus synoptiques sur la lVfor de Kara; prof. B. P.
Moultanovsky a éta bli une dépendance des tempêtes sur la lVIer Noire
d es processus synoptiques aux extrémités du nord de l 'U.R.S.S. ; prof. W.
J. vViese a trouvé une corrélation entre les glaces des mers du Nord
et les précipitations du centre de la partie européenne de l 'U.R.S.S.;
prof. N. N. Zoubov a établi un lien entre la température du Golfstream
(N ordcapstream) et les pluies dans l'ouest de la partie europ éenne de
l 'U.R.S.S. , etc.
Ces circonstances ont une importance essentielle pour l'élaboration
du programme de l'organisation de la 2me Année Polaire Internationale
dans l'U.R.S .S. En effet, il serait inutile d'étudier en détail les processus
dans les régions polaires sans étudier simultanément leurs conséquences
sur tout le territoire de l 'U.R.S.S.
En attachant une importance exclusive à la 2mc Année Polaire
Internationale. le Comité Hydro-lVIétéorologique d e 1'U.R.S.S. a résolu
cle consacrer toute cette année à l'étude clu régime hyclro-météorologique
de toute l'Union.
• Naturellement, un pareil levé hydro-météorologique ne peut être
effectué exclusivement par les efforts des institutions scientifiques et
des stations hydro-météorologiques de l'Etat, vu le nombre des points
cl 'observation qui doivent clans ce cas-là atteindre un maximum possible.
Dans cette circonstance le Comité Hydro-lVIétéorologique compte
sur le large soutien d es travailleurs de l'Union qui manifestent une
activité extraordinai re dans la reconstruction économique de l 'U. R.S.S.
ainsi que sur le profond intérêt des masses ouvrières et paysannes de
l 'Union pour les questions météorologiques et hydrologiques du pays.
Devant le Comité Hydro-Météorolo gique se pose donc le problème
cl 'entraîner dans l'org·anisation de la 2me Anné e Polaire Internationale,
les larges masses d es travailleurs des sovkhos, kollkhos, fabriques, usines,
du transport, des écoles de tous les degrés, d es différentes institutions
d'instruction (isba de lecture et cl 'autres) , des différentes organisations
sociales, etc.
Le présent rapport ne traite poin t les questions des problèmes particuliers lesqu els sont éclairés dans les rapports spéciaux.
En se posant les problèmes ci-m entionnés qu'il a en vue de réaliser
par la voie d es expéditions et du développem ent du r ésea u des pointR
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Station de 1882-83.
météorologique.
O
et magnétique. ~
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d'observation, le Comité Hydro-lVIétéorologique, en collaboration avec
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.', crée le Comité local de l'U.R.S.S.
pour les travaux de la 2me Année Polaire Internationale. Sa composition doit assurer l'élaboration des problèmes mentionnés. D'autre
part ses membres doivent assurer la représentation du Comité HydroMétéorologique de l 'U.R.S.S. et des mêmes Comités des républiques
alliées ainsi que des institutions scientifiques fondamentales de l'U.R.S.S.,
le plus étroitement liées par leurs travaux avec les Arctiques, comme,
par exemple, l'Académie des Sciences de l 'U.R.S.S., l'Institut Arctique,
l 'Administration Hydrographique, l 'Observatoire Géophysique Central,
l'Institut Océanographique de l'Etat, l'Institut Hydrologique de l'Etat,
la Société Géographique, le Bureau de Temps, et d'autres.
·
Pour organiser les travaux de ce Comité, on se propose de le diviser
en sections en répartissant tons les problèmes, ci-dessus mentionnés,
parmi les rapporteurs des sections responsables de l'élaboration dn
programme des sections et de l'organisation de leurs travaux.
Il est vrai que cette organisation n'est pas encore réalisée, vu
que la résolution du Gouvernement de l 'U.R.S.S. concernant la concentration de toute la direction de l'organisation de la 2me Année Polaire
Internationale sur le territoire de l'U.R.S.S. au soin du Comité Hydro-·
Météorologique a été prise le 20. V. de l'année courante, alors qu'une
partie considérable de nos explorateurs polaires se préparait pour les
expéditions de cette année ou se trouvait déjà en expéditions. Cette
organisation doit être complétée tout prochainement.
En attendant il est nécessaire de remarquer, que l'U.R.S.S . a déjà
préparé une partie des travaux pour l'organisation de la 2me Année
Polaire Internationale.
Ces travaux sont:
1. Nous avons choisis déjà les stations polaires indiquées sur la carte
et énumérées dans la liste suivante:
Stations de ! 'U.R.S.S.
l. :Leningrade.
2. Zyp Nawolok.
3. Alexandrowsk.
4. Murmansk.
5. Kola.
6. Chibina.
"'6(1,.
,,
(station de
montagne).
7. Kandalakscha.
8. Gridino.
9. Kem.
10. Teriberka.
11. Solowki.
] 2. Charlowka.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1

)

Swiatoj Joss.
Orlow.
Kusomen.
Pialitza.
Onega.
.Archangclsk.
Simnegorski.
Morshowetz.
Mesen.
Kanin N oss.
Indiga.
Kolgujew.
Telwissotschnojc.
Dst-Zylma.

1
L es stations marqu ées par un astéri sque ('') doivent être établies pendant
)
1931-1932.
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27.
28.
29.
30.
31.
*:'32.
33.
34.
35.
36.
*37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
· *46.
47.

Ust-Ussa.
Jugorski Schar.
Waigatch.
l\falyje Karmakauly.
Matotschkin Schar.
Kap Shelanja.
Ile de Hooker.
Obdorsk.
Mare-Sale.
Nowyj Port.
Ile Blanche (Bielyj
Ostrow) .
Dickson.
U st-J enisseisk.
Igarka.
Turuchansk.
\Verchne-Imb atsko je.
Chatanga.
Terre du Nord.
Sagastyr.
Bulun.
Tuksi-Baie.
\~'liluisk.

48. Jakutsk.
':''49. Bulbuk.
fiO. W erchojansk.
51. Ile de Liachowski.
~'52. Russkoj e Ustje.
53. Sredne-Kolymsk.
'"'54. Nishne-Kolymsk.
*:'55. Kap Schelagski.
·::'56. Kap Sewernyj.
57 . Ile de vVrangell.
58. Ouellen.
~'59 . Ile de Diomid.
60. Anadyr.
61. Tilitschiki.
62. Ust-Kamtschatsk.
63. Kosyrewskaja.
64. Petropawlowsk.
65. Bolscheretzk.
66. Ile de Bering.
67 . Najachan.
68. Ola.
69. Ochotsk.

2. En ce moment le brisé-glace Sedoff transporte une station pour la
Severnaja Zemlya (Terre du Nord) .
3. On a commencé l'élaboration des programmes détaillés de divers
problèmes.
·!. Nous avons inclus dans le budget de l'année 1930-1931 des crédits
pour l'organisation de l'équipement de plusieurs stations polaires.
Il doit être intéressant de savoir que le Gouvernement de l 'U.R.S.S.
a donné l'ordre d'effectuer le levé général magnétique de l'Union.
La réussite des débats de la Conférence actuelle servira pour
accélérer la course de l'organisation de la 2rne Année Polaire Internationale.''
Le Président remercie l\'I. vVangenheirn et signale la gr ande importance du rapport. Il remarque que les travaux de l 'U.R.S.S. dans les
régions arctiques sont certainement très étendus et dépassent pour le
moment les recherches d'autres pays. Il faut espérer que le vaste programme pour l'Année Polaire soit exécuté avec succès. - Il est d'opinion
qu'une partie des recherches prévues dans le programme de l'U.R.S.S.
est hors du mandat de la Commission.
1\1. Scho lcalslcy trouve nécessaire d'introduire des observations hydrolo giqu es dans l e programme. Les recherches possibles furent aussi
exécutées en 1882-83, et si les observations océanographiques n'entraient pa s dans l e programme de la première Année Polaire, ce n'est
qu'à cause de l'état embryonnaire de l'o céanographie à. cette époque-là.
Actuellement, il est impossible de les négliger.
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Le P1·ésident, en répondant à M. Schokalsky, fait l'emarquer qu 'actuellement la quest ion cl 'introduire de tels autres travaux dans le programme d e l'Année Polaire n' est pas en core à l'ordre du jour et qu 'il
n'y fit allusion qu'en attirant l'attention sur certains points du rapport
p récéd ent. La discussion de ]a qu estion aura lieu plus tard.
Ensuite, soulignant l'importance d es travaux entrepris par l'U.R.S.S .
et vu la nécessité de rapports d es plus étroits entre la Commission et
1'U.R.S.S. , le Présid ent propose aux membres de la Commission présents
de nommer M. \Vangenheim membre d e ]a Commission. Tous les membres
présents (10) votent en faveur de l'élection de M . vYangenheim.
IJe Président d éclare M. V'-l angenheim membre de la Commission.
M. Wangenheim remercie ]a Commission. Il est convaincu qu'une
collaboration étroite de tous les pays intér essés va conduire au succès
de 1'exéeution d e tout le programme de l' Année Polaire Internat ionale.
3. Rapport de M. Fleming sur la collaboration de l 'Institution
Carnegie.
M. Fleming fait un e com munica tion sur les r ech erch es projetées aux
Etats-Unis en rapport avec l 'Anné e Polaire. J.Je Gouvernement d es EtatsUnis n'a pa s encore pris de décision à cc suj et, mais on p eut prévoir
1'exécution cl 'une série de travaux, entre autres sous les auspices de
l 'Institution Carneg·ie. Il a été proposé de r éocc up er la station magnétique
à Point Barrow, mais il serait p eut-êtr e plus rati onnel cl 'en installer
une à Fairbanks. En outre, il est d ésirable de rétablir la station près
de la Baie de I ,ady Franklin_ M . "F'lrrn ing promet de s'adresser, dès son
l'etour à vYashington, à son Institution pour un cr édit en vue d e munir
un observatoire en Islande d'instruments magnétiques.
L e P1·ésident remercie M. F leming et signale la valeur de l'initiative
d e 1'Institution Carnegie dans cette question.
4. R apport de M. Tanakadate sur la participation du Japon.
M. Tanalcadate dit qu'il n' est pas autorisé par son Gouvernement
à donner d es promesses en ce qui concerne les recherches prévu es au
Japon en rapport avec l'Année Polaire : mais il p eut communiquer que
Je Comité National cle Géodésie et d e Géophysique de son pays s'intér esse beau cou p à l'entreprise et fera certain ement d e son mieux pour
organiser des travaux conformément au pro gramme d e la Commission.
Il ajout e que Dr. Oka.da a en Yu e d'établir une station de montagne à
Mt. F u ji.
l . Procès-ver b al de la lèr e séance · plénière.
Le Président fait savoir qu'il vient de r ecevoir le pro cès-verbal de
la séa nce du 26 août et en donn e l ecture.
L e procès-verbal est approuvé avec quelques correetions.

5. Rapp or t de la Sous-Commission de Magnétisme.
M. Maw·ain fait la communication suivante sur le r ésultat d es
discussions con cern ant la question du r ésc11 u drs sta tions magnétiques.
qui ont eu li eu l ors d e la séance d e la Sous-Commission le 26 août:
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1882-1883, 2°.) celles qui pomront être consid ér ées comme assmées,
3°.) celles qui sont encore proposées par les comités nationaux, mais
pas encore assurées et 4°.) celles dont l'établissement est aussi à
désirer, et sur laquelle les stations sont numérotées clans l'ordre de la
liste suivante:
l. Eskdalemuir.
22. Bouloun.
2. Lerwick.
23. J akoutsk.
3. Rude Skov (Copenhague) .
24. Nishne Kolymsk.
4. I1ovo (Stockholm ) .
25. Ouellen.
5. Abisko.
26. Point Barrow.
6. Bossekop-Tromsp.
27. Fairbanks.
7. B ear IslanQ..
28. Sitka.
8. Cap Thorsden.
29. Fort Rae.
9. Hammerfest.
30. Meanook.
1 O. Kautokeino.
31. Ch est erfi eld.
11. P etsamo.
32. I1a<ly Franklin Bay.
12. Sodankyla.
33. Cap York (Thule) .
13. Kandalakscha.
34. Kingua Fjord.
14. Sloutzk.
35. Godhavn.
36. Godth aab.
15. Koutchino.
37. Ivigtut.
16. Kazan.
17. Sverdlovsk.
38. Angmagssalik.
JS. Malye Karmakauly.
39 . Scoresbysund.
l\fatotschkin Schar.
40. Myggbukta .
19. Il es François Joseph.
41. Jan Mayen.
20. Dickson.
·
42. Reykjavik.
21. I1ena l\fündung.
43. Seydisfjord.
Le Président r em er cie M. l\faurain d e sa communication et signale
que la question de la r épartition d es stations proposées entre les nations
n'a pas encore été discutée.
G. Les travaux qui seront à organiser sous les auspices de la Commission.
: L e Président dit que le point essentiel à décider est, si la Commission,
à part de l'organisation des obser vations , doit prendre soin aussi 1°.)
de leur traitement en ce qui concerne les recherches qui sont confiées
à la Commission par la Conférence d es Direct enrs et 2°.) de la publica tion d es résultats de ces rech erches.
M. Tana.Jcadat e remarque que la solution c1 'un e série de questions
(p. ex. les anoma lies magnétiques dans l'Antarctiqu e) exige une collaboration étendue et qu'on doit prendre en considération aussi les
observations des stations hors des régions polaires. Il faut assurer ln
collaboration de tons l es observatoires du glob e p endant l 'A nn ée Polaire.
M . Simpson fait r emarquer que la question posée peut avoir d eu x
solutions. Ou bi en les observations faites pendant l 'Année Polaire
seront publiées indép endamment par chacun d es pays participants, ou
bien tous les résultats seront transmis à une organisation internationale
et leur publication sera ainsi centralisée. T1a publication indép endante
par chaque pays paraît préférabl e, surtout si l 'on tient compte du fait
qu e les recherches se font dnns divers pa ys sur un e échelle extr êm em ent
différente.
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lVI. 1\fourain est d'opinion que les résultat s des observations devraient
être publiés par chaque pays sous une forme déterminée par la Commission International e. Mais cert aines étud es générales f aites à l'aide
de ces r ésultats p ourraient être confiées par la Commission International e à des sous-commissions ou à des rapporteurs, et ces études seraient
publiées par les soins d e la Commission Internationale.
L e P1·13sident r emarque que les p r opositions de MM. Simpson et
l\'I aurain concern ent seulement l es publications. Il est possible que les
recherches définitives p euvent être exécutées d'après les matériaux qui
seront publiés par les divers pays. Il est très important cl 'assnrer
l'homo généité dn plan de publieation d e tous les matériaux.
M. W ang enheim eommunique que le Gouvernement de l'U .R.S.S. a
prévu dans le budget d e 1933- 1934 des cr édits ponr la publication de'>
résultat s de l 'Anné e Polaire.
M. Domini k signal e que le travail international p eut être r éalisé
snr la base d e l'unification d es travanx exécutés dans chaque pays.
La question se présente, s 'il y a lieu de prendre dès maintenant une
décision à ce suj et. Vu que la présente Confér ence de la Commission
n'est pa s la d ernière, il ser ait mieu x d e r envoyer Ja. qu estion afin que
dans l'intervalle les opinions pui ssent être échangées par écrit après
a voir ét é discutées dan s chaque pays.
Le Présiden t soulignant les di:ffi cultés signalées par M. Dominik,
dit que ]a question essentie1le est pour le mom ent le t r aitement des
obser vation s en ce qui con cerne les r ech er ches fond a.mentales confiées
à la Commission, et non la publication des obser vations. Sons ce rap port, il faut assurer l 'uniformité du travail, car il est impossible de
fafr e des r ech er ch es en visa gées dans une p artie seul ement de la r égion
arctique. Il serait p eut-êtr e plus rai sonnabl e de renvoyer la discussion
à la pro chaine Con:féren ce, mais dans ce cas il faudrait nommer une
p etite commission pour étudier la question et pour r apporter à la
Commission.
M. Sc holw lslq,; se r an ge entièr ement de l'avis d e M. Simpson. L a
publication d es matériau x cl 'une façon international e seulem ent n e
pr omet p as d e succès. Il faut que chaque pays se charge de la publication d es matériaux. Mais on doit fixer avant] 'Année Polaire la manière
dont les matériaux ser ont p ubliés dans l es diver s pays. A cet ef fet llll P.
direction international e est nécessaire.
M. W einb e1·g dit que si la direction générale des t r avaux doit
l'essortir à la Commission Int er1iation a l e. il faut que celle-ci institue
une sous-c ommission pour consid ér er la qu estion.
M. Simpson dit que sans doute 11 n'y aura pas d e difficultés, si
seulement nous avon s les observa tions n éC' essaires. L a sous-commission
qui va être nommée, doit con sidérer très soigneusement les r ech er ches
proposées par la sous-commission préliminaire. Il propose d e nommer
deux p etites commissions (pour les qu rstion s cl c météor ologie et de
magnétisme r esp ectivement) p our élaborer l es dét ails et dont la comp osition doit êt re t ell e qu e les membres d es d eux sons-C' ommissions
pui ssent entrer facil ement en r apport entre eu x.
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Le Président propose de se mettre d'accord sm la proposition d e
lVI. Simpson.
La proposition est adoptée.
lVI. Simpson propose que le Président indiquera les membr es de ces
deux sous-commissions à la prochaine séance plénière.
La proposition est adoptée.
M. Weinberg remarque que la question soulevée par lVI. Tanakadate,
par rapport à la collaboration d es observatoires qui ne sont pas situés
dans les régions polaires, est très importante. Vraiment, la Commission
devr ait considérer la question de l'intensification des travaux de tous les
observatoires du globe hors d es régions polaires.
L e P1·ésident rappelle qu 'il fut déjà dit à la séance précédente que
toute m1e série d e pays situés dans les basses latitudes ont exprimé le
désir de collaborer aux recherches qui se rapportent à l 'Année Polaire.
L e Président fait savoir qu'il a apporté avec lui un nombre d' exemplaires des memoranda présentés à la Commission avant la Conférence
et que ce ux-ci sont à la disposition des p ersonnes intér essées.
L es memoranda sont l es suivants:
,,Outline of the scheme for a second Polar Year adopted by the
International lVIeteorological Conference at Copenhagen , September
1929' '. (Distribué aux: soins du Comité Météorologique International.)
(App. D.)
,,Die Ausrüstung und die Versorgun gsmiiglichkeiten von Polarstationen für di e Erforschung d er freien Atmosphüre mit Pilot- und
Registrier-Aufsti egen", par M. H . H er gesell. (A.pp. E. )
,,Stand der Entwickhmg von F ernmeldemet eorographen fiir die
Sondiernng d er frei en Atmospha.re", par M. H. H ergesell. (App. F.)
,,Sur les maisons des stations de monta gne", par M. H. U. Sverdrup.
(App. G.)
,,Sur l'équipement des stations participa ntes aux recher ches magnétiques p endant l'Année Polaire", par M. D. la Cour. (App. H. )
. ,,Sur la coopération géophysique international e p endant l'Année
Polaire 1932-1933", par M. D. la Cour. (App. J. )
,,U eber den Bau von f unkentele graphischen Stationen für die
Zweck e der Expedition en im Polarjahr 1932/ 33 " , par M. Duckert.
(App. K.)
,,L e variomètre d e Copenhag·ue (variomètre mag·nétique pour la
force hori zontale)", p ar MM. D . la Cour et Viggo T1aursen . (Comrn.
Magnét. etc. No. 11 d e l 'Inst. Météor. danois.)
L'ordre du jour étant ép uisé le Président dit que dans quelques
moments les Sous-Commissions reprendont leur travail , et que la prochaine séance plénière aura lieu le 28 août à 10 h 30.
La séance est levée à 13 h.
I1eningrad , l e 28 août 1930.
(signé) D. î.JA COUR.
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P rocès-ver bal de la troisième séance,
jeudi le 28 août 1930 à 10 h 45.
Ordre du jour.
l. Lectur e du procès-verbal de la 2ièrne séance plénière.

2. Rapp ort de la Sous-Commission de Ma gnétisme.
3. Rapport préliminair e d e la Sons-Commission de Météorologie.
4. Election de deux sous-commissions chargées de fair e des propositions
sur le traitement des observations et sur la pnblieation des résultats.
5. L es dat es du commen cement et de la fin des observations aux stations
di verses dans les deux hémisphères. (Ordre du jour provisoire, IIIe.
Voir p. 2.)
6. Division des travau x dans la Commission. (Ordre du jour provisoir e,
VI. Voir p . 2.)
Présents: MM. la Cour (Président). Dominik , Fleming, Hergesell,
Jackson, Karpinsky, K eriinen, Maurain, Simpson, Sverdrup et vVangenh eim.
E galement présents : M. Akhmatoff, Mlle Bruun de Neergaard ,
MM . Ha rradon, Kalitin e, Kartzeff, Khouzischvili, Mlle Klado, MM.
Laursen, lVIoltchanoff, Obolensky, Rose, Schonrock, Schokalsky, Schosta ..
kowitsch, Schouleikin, Sokoloff, 'l'ana.ka.date, Timonoff, Vorobj eff et
\ \Teinberg.
Secrétaire:

M. A. Tolmatcheff.

l. I.1e Président fait savoir que le procès-verbal du 27 (No . 1 de
] 'ordre du j our ) sera distribué sons peu et propose à M. Maurain de lire
le rapport de la réunion cl 'hier de la Sous-Commission de Magnétisme.
2. Rapport de la Sous-Commission de Magnétisme. (Suite.)
M. Ma.urain lit le procès-verbal suivant:

.,T.Ja séance est ouverte à 13 h 15.
Etaient présents : MM:. Fleming, Harradon, Khonzischvili, K criincn ,
la Cour, l\faurain, Obolensky, Rose et \Veinberg.
M. Rose pr ésente nn e note intitulée :
Projet de r echerches géomagnétiques dans l 'U.R.S.S.
pendant la deuxième Année Polaire 1932-33. (App. P .)
Cette note est accompagnée d'une carte (voir App. P ) indiquant les
stations ma gnétiqu es exista ntes et celles proj et ées, et l'itin éraire des
missions qui effectueront des mesures ma gnétiques.
M. la Cour et M . .i1'[aurnin soulign ent l'intérêt du ra1)port de ·M. Rose .
M. lvlaurain propose qu e clans les communications qui seront fa it es anx
différents pays on leur demande d'indiquer aussi les mesures magné-
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tiques en campagne qu 'ils se proposeraient de faire p endant l 'Année
Polaire.
1VI. Rose d emande si l'on va enregistrer l es éléments D, H et Z ou
X, Y et Z.
I\1. la Cou'/' dit qn 'il est préférable d' enregistrer seulement les
éléments D, H et Z, entre au tres choses parce que ce sont ces éléments
qu 'on va déterminer direct ement , et en cas de l 'ut ilisation de plusieurs
j eux de variomètres l 'enregistrement d es mêmes éléments facilite beaucoup le contr ôle d es instruments.
M. Fleming est d'accord avec lVI._la Cour.
1VI. Tanalwdate p ense qu'on d evrait faire connaître les dates auxquelles p ourraient être employés en même temps dans diverses stations
des enregistreurs à grande vitesse.
lVI. _la Coui· p ense qu'il est préférable d'avoir des enregistrements
faits à marche rapide constamment à un nombre de stations bien r ép art ies au lieu d'avoir d e tels enregistrements à toutes les stations mais
seulement à certains temps.
·
1VI. Maurain est du même avis, et propose que les enregistreurs à
très grande vitesse, aux stations où ils ne p eu vent fonctionner constamment, soient mis en march e dans l e cas de fortes p erturbations
magnétiques.
La Sous-Commission passe en revu e les proj ets de travaux magnét iques contenus dans le Rapport de la Sous-Commission préparatoire
internationale (App. C.).
Sur le No. 1 (D étermination d e la variation du champ magnétique
depuis l 'Année Polaire 1882- '83) 1VI. Weinberg expose que, d'une part
1VI. P eters à ·washington et d'autre part lui-même, effectu ent en cc
moment des travaux à ce suj et, qui porteront sur la p ériode allant
d e 1882 à 1928 ou 1929. Il y aura intérêt à p ublier ces travaux avant
l 'Année Polaire. - M. Weinberg souligne l'importance de tenir compte
d e la variation diurne, dans le calcul d e ses valeurs.
Sur le No. 2 (Enregistrement continu des éléments magnétiques)
1VI. Fleming indique l 'intérêt qu'il y aurait à faire ces enregistrenients
p endant plus cl 'une année, particulièrement dans les r égions antarctiques
où il y aura très p eu de stations. - La Sous-Commission approuve
cette suggestion.
Les autres paragraphes n e donnent pas lieu à des observations et
l'ensemble est approuvé.
La Sous-Commission échange d es vu es sur l' emplacement possible
d e stations magnétiques dans 1'Antarctique et sur qu elques questions
r elatives aux instruments.''
L e P1·ésident fait savoir que le rapport de :M. Rose sur l'organisation d es observations géomagnétiques pendant 1'Année Polaire contient non seulement les donné es sur le réseau d e stations, mais aussi
sur 1'organisation des expéditions p endant 1'Année Polaire.
La Sous-Commission de Magnétisme aura encore à discuter la
question des travaux qui seront entr epris en dehors des limites de
l'Arctique, ainsi qu'à étudier en d étail cell e des stations antarctiques.
L e P1·ésident dit ensuite qu 'il vient d e recevoir l e télégramme suivant
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de M. Mossman, Chef intérimaire de la Direction de Météorologie
d'Argentine: ,,Offrons collaborer Année Polaire en amplifiant service
observatoire Orcades".
Puis, il montre un atlas de photog1·aphies des amores boréales,
préparé par une sous-commission sous la présidence de M. Sti:irmer, et
une collection de dessins en couleur des aurores, faite par l 'artiste danois
le Comte :Moltke, qui a pris part à deux expéditions scientifiques aux
Arctiques.
3. Rapport préliminaire de la Sous-Commission de Météorologie.
M. Hergesell donne la communication suivante sur les travaux de
la Sous-Commission de Météorologie (~'\.ppendice A.) :
,,En premier lieu, la Sous-Commission a examiné la question des
stations de haute montagne. La discussion se basa sur un mémoire
de M. Sverdrup (App. G.). La question du réseau fondamental des
stations n'est pas encore terminée. En tout cas toutes les stations magnétiques doivent aussi faire des observations météorologiques. Quant
aux stations aérologiques, il faut les distribuer de telle manière qu'elles
soient facilement accessibles d'une ligne de chemin de fer ou de la
côte - sinon leur approvisionnement en hydrogène sera difficile à
organiser. En général il est à désirer que les observations par ballons
pilotes soient organisées à toutes les stations, par conséquent il faudrait
trouver une solution d e la question d e produire de l 'hydrogène sur place.
Pour étudier la stratosphère, il est désirable d'organiser 5 stations en
les distribuant d e la manière suivante: 1 station en Alaska, 1 au Canada,
1 au Gro enland, 1 à Spitzberg et 1 dans l'U.R.S.S."
M. H ergesell dit encore que la question générale de l'application
de ballons sondes dans les r égions polaires peut être considérée comme
résolue par M. Moltchanoff et l 'observatoire de Lindenberg.
M . .Moltchanoff a fait une communieation sur l'organisation des
travaux aérologiqu es (App. R et S), et la Sous-Commission a adopté
un projet de résolution exprimant l'espoir que toutes les recherches
prévues clans la communication soient exécutées. Il serait très important de faire des r echerches au moyen de la radio -sonde de M. Moltchanoff, mais il faut tenir compte du prix très élevé de l'appareil.
M. H ergesell a fait une communication analogue sur la radio-sonde
de Iiindenberg.
La Sous-Commission aura encore à discuter des memoranda sur la
météorologie et l'océanographie (App. T, U, V, vY et X). ainsi que la
question des r echerches dans l'Antarctique. ''
M . .Moltchanoff, complétant la communication de M. Hergesell,
donne lecture d'un projet du procès-verbal de la première séance de
la Sous-Commission de Météorolo gie. (Voir l 'App. A.)
Le Pi·ésident remarq ne que le voeu que l'observatoire à Spitzberg·
soit organisé par la Suède, ne devrait pas être proposé comme résolution
définie, parce que la Suède a déjà n ettement indiqué un programme
assez étendu, et il craint que la Suède ne pourra faire davantage. Il
préfère de ne pas mentionn er quel pays doit établir la station aérologique à Spitzberg vu surtout l'abs en ce à la Conférence cl 'un
r eprésentant de la Suède.
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M. H m·gesell dit qu'il avait d'abord demandé à M. Sverdrup si la
Norvège ne pourrait établir la station.
M. Sverdrup répond que la Norvège ne pourra pas établir la station,
pour la même raison qu e le Président vient de mentionner en parlant
de l'o ccupation p ar la Suède.
M. H ergesell dit alors qu' il tâchera de persuader la Suède ou la
l<'inlande à installer une station de ballon sonde à Spitzberg.
M. Sc hokalsky dit qu'il serait important de reprendre le travail aux
stations à Sagastyr et à Lady Franklin Bay.
Le Président remarque que la réoccupation de la station à Lady
Franklin Bay a été mentionnée par la Sous- Commission de Magnétisme
et qu'on l'a trouvé très importante; il demande à M. H ergesell de considérer si une station météorologique à ces endroits ne serait très important e aussi.
1. Procès-verbal de la 2ième séance plénière.
Le Président donne lecture du procès-verbal de la séance plénière
du 27 août.
Plusieurs corrections sont apportées par lVIlVI. la Cour , Fleming et
Maurain.
Le procès-verbal est approuvé avec les corrections faites.
M. Schokalsky propose d'insérer dans le procès-verbal une note se
référaiit à son opinion dans la question de la discussion et clc la publication des matériaux de l 'Année Polaire.
Vu que la note contient quelques points nouveaux, elle ne peut
p as êtr e insérée dans le procès-verbal du 27, mais on décide de la soumettre à l'étude de la Sous-Commission qui sera instituée dans la
séance présente et qui sera chargée de consi.dérer ladite question.
4. Election de deux sous-commissions chargées de faire des pro ..
positions sur le traitement des observations et sur la publication des
résultats.
Le Président rappelle qu'à la séance précédente la Commission a
décidé d e former deux sous-commissions auxqu elles serait confié l 'étu de
de la question du traitement des matériaux et de leur publication.
Les deux sous-commissions auraient sans doute des intérêts communs
si considérables qu'il serait p eut-être le mieux de n'en instit uer qu'une
seule et de la ch arger de présenter un rapport sur les travaux avant
la fin de· l 'année courante, même si le travail n e soit p as terminé. - Il
propose comme membres de cette sous-commission MM. Simpson,
Sverdrup et l\faurain. Il a déjà confér é avec M. Sverdrup et M. l\'Iaurain
et d emande à M. Simpson de bien vouloir accepter aussi.
Dans la dernière séance il proposera l e voeu que la Commission
institue une sous-commission chargée de rappor t er à la Commission
avant la fin de 1930 sur le traitement des observations et sur leur
publication.
5. Les dates du commencement et de la fin des observations aux
stations diverses dans les deux hémisphères.
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Le Président remarque que la question du début et de la fin des
observations aux différentes stations n e pourra être discutée pour le
moment que cl 'w1e manière générale.
Il va sans dire qu'il est à désirer que les recherches soient exécutée:s
partout pendant une année entière; mais les conditions sont bien
différentes dans les deux hémisphères. Dans les régions arctiques il
existe d éjà un r éseau de stations qni pourront continuer leurs r ech erches
au-delà d e l'Année Polaire et qui pourront ch ercher leur rapport avec
la période des tâch es solaires, etc. - Dans les r égions antarctiques il
n'existe pas un r éseau d e stations p ermanentes, et toutes les observations
que nous pourrons désirer des régions antarctiques doivent donc être
exé cutées pendant l 'Année Polaire. - D'ailleurs, il est n écessaire de
prendre en considération que l'a ccès d e plusieurs stations est limité à
certaines époqu es.
Après un bref échange d'opinions, à laquelle prirent p art l\!Il\IL la
Cour, J ackson, Simpson, \.\T angenheim et Dominik, on proposa d e fixer
provisoirement comme dates du début et d e la fin des observations, le
1er août 1932 et l e 31 août 1933.
6. Division des travaux dans la Commission.
L e Président dit qu'il sera nécessa ire de diviser le travail dans la
Commission. - On l'a fait déjà ayant d es memoranda de quelques-uns
d es membres, et il croit qu'on faut continuer de cette manière. Il fera
d es propositions à cet égard dans la dernière séance plénière et il prie
aussi l es membres d e fair e d es propositions.
Comme exemple il mentionne qu'il voudrait proposer de ch arger
lVI. Fleming et lui-même d'étudier la question des instruments magné tiques.
lVI. H ei·gesell r emarque qu'il pourrait, en sa qualité de Président d e
la Commission Internationale pour l 'Exploration d e la haute Atmos .
phère et en collaboration avec l\II. l\1oltchanoff, se charger de la préparation d e toutes les propositions se rapportant à l'aérologie.
L e Président, avant de lever la séance, rapp elle qu e toutes les
r ésolutions doivent être présentées ii.. la pro chain e séance plénière.
L e Président fixe le pro gramme suivant pour les derniers jours de
la Conférence :
après la clôture de la séance plénière les Sons-Commissions r eprennent leur travail;
le 29 août les Sous-Commissions se réunissent à 10 h pour continuer
leur travail·
le 29 a~ût à 14 h départ pour Sloutzk pour la visite aux observatoires·
·
l~ 30 août à 10 h 30 la séance plénière de clôture.
La séance est levée à 13 h 15.
J.Jeningrad, le 30 août 1930.
(signé) D . Î.J.'\ COUR.
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Procès-verbal de la quatrième séance,
samedi le 30 août 1930 à 10 h 40.
Ordre du jour.
1. Lecture du procès-verbal de la 3ième séance plénière.
2. Rapport de la Sous-Commissiun de Magnétisme.
3. Rapport de la Sous-Commission de Météorologie.
-±. Division des travaux dans la Commission. (Ordre du jour provisoire,
VI. Voir p. 2.)
5. Coopération avec d'autres organisations. (Ordre du jour provisoire,
VII. Voir p. 2.)
6. Clôture de la Cou:férence.
Présents: MM. la Cour (Président), Dominik, Fleming, H ergesell,
Jackson, Karpinsky, Keranen, Maurain, Simpson, Sverdrup et vVangenh eim.
Egalement présents: M. Arnold-.Alah j eff, Mll e Bruun de Neergaard,
.MJVI. Harradon, Kalitine, Kaminsky, Kartzeff, Khouzischvili, Mlle Klado,
Ml\1. Laursen, Obolensky, Moltchano:ff, Rose, Roudneff, Schonrock,
Schokalsky, Sokoloff, Timon off, Mme Tolmatcheff, MM. v\T einberg et
Vorobj eff.
Secrétaire: M. A. Tolmatchcff.
1.

Procès-verbal de la 3ième séance plénière.

L e Président lit le procès-verbal de la 3ième séance plénière. Le
procès-verbal est approuvé avec quelqu es corr ections.
3. Rapport de la Sous-Commission de Météorologie.
M. H ei·gesell dit que les procès-verbaux des séances de la SousCommission de Météorologie ne sont pas encore prêts, mais qu'ils seront
t;uvoyés à la Commission après la Conférence. (App. A.) Il dit pourtant
que la répartition des stations météorologiques p armi les divers pay:>
n'est pas encore définitivement arrêtée. Il trouve nécessaire que lei:;
délibérations sur cette question seront faites par l'intermédiaire du
Président, qui doit surveiller qu'il n'y aura pas de duplication du
travail.
En examinant séparément la question de l 'organisation des recherch es hydrologiques pendant J 'Année Polaire, M. Hei·gesell dit que la
Sous-Commission d e Météorologie a tenu nécessaire de soumettre la
question à l'examen du Comité pro visoire institué par le Conseil International pour l 'Exploration de la Mer. En conséquence, la r ésolution
correspondante de la Commission devrait être adressée au dit Conseil
appuyée de chaudes recommandations de la Commission.
Il propose les résolutions XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII
(voir p. 40 et 41.)
Ije Pi·ésident dit à propos de la résolution XXI, qu'il est supposé
que M. Kalitine fera connaître lui-même son rapport (App . N) à la Sous3

34
Commission d e 1'Année Polaire de la Commission Internationale de
Radiation solaire - vu qu'il est membre de ladite Sous-Commission.
2. Rapport de la Sous-Commission de Mag·nétisme. (Suite.)
M . .Maurain lit le pro cès-verbal suivant de la séance de la SousCommission d e Magnétisme du 28 août :
,,La séance est ouverte à 13 h . 15.
Présents: MM. ]'leming, Harradon, Khouzischvili, Keriinen, la
Cour, l\'Iaurain, Obolensky, Rose, Tanakadate et Weinberg.
M. Ob olenslcz1 présente un rapport intitulé: ,,Ueber die Organisation
von elektrometeorolo gisch en Beobachtungen in Polarliindern" (App. Q).
Dans ce rapport M. Obolensky in dique les princip aux p roblèmes relatifs
à l' électricité atmosphérique qui peu vent être étudiés à l 'aide d 'observations dans les régions polaires, et propose un pro gramme de travail.
M. J." \fourain remercie M. Obolensky pour son rapport si détaillé et
important et dit que ce rapport sera très utile pour 1'élaboration du
pro gramme de la Commission au sujet des observations d e l 'électricité
atmosphérique et tellurique pendant l'Année Polaire.
La SoEs-Commission examine ensuite plusieurs suj ets. comportant
d es résolutions à présenter à la Commission générale, et: émet les projets
suivants d e résolutions :
a. Il est désirable que tous les observatoires magnétiques du monde
fassent p endant l'Année Polaire des observations aussi étendues que
possible, et que ces observations soient publiées le plus rapidement
possible.
Il est désirable que le pro gramme de 1'Année Polaire soit communiqué p ar la Commission Internationale à tous les observatoires du
monde, de manière que ceu x-ci puissent prendre des dispositions pour
collaborer le mieux possible à ce programme.
Il est désirable que, outre d es observations régulières, soient
faites, si possible, des observations avec des enregistreurs à grande
vitesse.
La Sous-Commission attire spécialement 1'attention sur les
observatoires situés dans les régions où ils sont le plus rare.
b. Il est d ésirable que les observations durent le plus longtemps possible.
Mais les dépenses seraient ainsi beaucoup au gmentées; d'autre part
certaines st ations temporaires n e p eu vent être atteintes qu'à certaines
p ériodes de l 'année, p ar exemple au mois d'août. Dans ces conditions on ne peut émettre que des voeux.
La Sous-Commission propose les voeu x suivants :
1°. que les observations soient prolongées aussi longtemps que possible, p articulièrement dans l 'A ntarctiqu e;
2°. que dans l es stations qui p euvent être atteintes en toutes saisons,
les observations soient prolongées, s'il est possible, une demie
année avant l 'Année Polaire et une demie année après;
3°. que l'Année Polaire commence le 1er août 1932 et dure 13 mois.
c. La Sous-Commission émet le voeu que des stations soient établies
dans les emplacements qu'elle a indiqués eomme désirables dans la
liste qu~ellc a présentée. (Voir rés. III, p. 38.)
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d. La Sous-Commission considère l'ét ablissement des stations magnétiques envisagées par les Comités nationaux des divers pays mais
non encore assurées, comme de très grande importance pour le travail
p endant l 'Année Polaire, et préconise fortement leur établissement.
e. L a Sous-Commission souligne l'importance de l'établissement d'une
station dans la région de la Baie de Lady Franklin, près de l'axe
magnétique de la terre.
f. La Sous-Commission r ecommande l 'établissement de deux stations en
Islande, une vers l'ouest et l'autre vers l'est, vu la situation de
l'Islande près de la zone du maximum des aurores polaires.
L a séance est levée à 15 h. 15. ''
Puis M. NI.aurnin présente le procès-verbal suivant de la réunion de
la Sous-Commission du 29 aoùt :
,,La séance est ouverte à 10 h . 15.
Présents: :MM. Fleming, Harradon, K eran en, la Cour, Maurain et
W einberg.
On traite la r édaction définitive des r ésolutions à présent er à la
Commission et on s'accorde sur les résolutions I , III, IV, V et VI. (Voir
p. 38 et 39.)
Sur la proposition de M. lei Co11r on s'accorde sur la résolution
VII. (p. 39.)
M. Fleming dit que la st ation magnétique aux Orcades du Sud
mentionnée dans la dépêche reçue le 27 m.c. de 1\1. l\fossman, est en
fonction . L'ancien station à l 'île du N ouvel An n'est pas en fonction.
On s 'accorde sur la résolution VIII. (p. 39.)
1\1. Fleming propose d'inviter le Chile à établir une station à l'île
de Pâques.
M. lei Cour dit que le Brésil a déjà mentionné la possibilité d'établir
une station à l'île de T ristan da Cunha et propose qu'on supportera
] 'établissement cl 'une station magnétique à cette île. Il propose la
résolution IX. (p. 39.)
On s'accorde ensuite sur la rédaction des r ésolutions suivant es:
,,Il est désirable que les observations magnétiques soient prolongées aussi longtemps que possible, particulièrement dan s l 'Antarctique où les observations doivent êtr e faites une demie année avan1
1'Année Polaire et une demie ann ée après.''
,,L a Commission recommande l'organisation des observations
magnétiques avec des enregistreurs à grande vitesse.''
1\1. la Cour propose la résolution XII. (p . 40. )

La proposition est adoptée.
On s'accorde sur la résolution XIII. (p. 40.)
lV!. W angenheim fait communiquer p ar l'intermédiaire de son
représentant qu'il ser a prêt à faire imprimer les catalo gues des déter-
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minations magnétiques dans les régions polaires, p réparés par M. P eters
del 'Instit ution Carnegie d e ·washington et lVI. ·w einb erg d e l 'Observatoire
Géophysique Central de Leningrad, si la Commission trouv e une telle
publication utile.
M. la Com· dit que certain ement ces catalo gu es seront d'une telle
importance pour les recherches magnétiques de l 'Année Polaire que la
Commission recommandera très volontiers la publication. Il estime
pourtant que les catalo gues en question seront d'un tel intérêt général
qu'il trouve les catalo gu es dignes d'une con sidération d e la Commission
Internat ionale de Magnétisme terrestre et d 'Electricité atmosphériqu e
ou d e l'Association Internatioù.ale de lVfa gnétisme et E lectricité terrestres.
On s'accorde sur la résolution XIV. (p. 40.)
M. Fleming présente un certain nombre de remarques (App. 0) du
Département d e Magnétisme terrestre de l'Institution Carnegie de \~Tash
ington sur le programme d es observations magn étiques et électriques
p endant l e Jubilé de l 'Année Polaire.
Ayant considéré ces notes la Sous-Commission décid e de les insérer
dans le rapport.
· lVI. M.aurain déclare que les travau x de la Sous-Commission sont
terminés.
lVI. Weinberg remercie M. l\faurain pour !"a présidence.
La séance est levée à 12 h .''
M. Simpson d emande si seulement les observa tions magnétiques
seront étendues au-delà d'une année.
lVI. Jackson propose de continuer aussi les observa tions météorologiques.
Î_;e P1·ésident dit qu'on a d écidé d 'enteeprendre une année polaire
en 1932-1933 et qu'on ne doit pas faire une année polaire de deux
ans, mais en ce qui concerne les observations magnétiques, particulièrement aux Antarctiques, il serait désirable de fa ire d es observations
aussi longt emps que possible.
La résolut.ion X est a doptée. (p . 39.)
M. Svm·dru p d emande si l'organisation des observations magnétiqu es
avec des enregistreurs à grande vitesse doit être fa ite à toutes les
stations magnétiques.
I1e Président répond qu'on n'a pas en core arrêté l e plan définitif.
Sur la proposition d e lVI. Sverdrup la résolution XI est adoptée.
(p. 39.)
M. Ros e demande s'il n e serait p as utile de fa ire une résolution sur
l 'intercomparaison d es instruments magnétiques.
1\1. 11fourain répond qu'on s'est dé jà mis d'accord ailleurs sur l'intercomparaison internationale d es instruments m agnétiqu es.
1\1. Simpson propose de se mettre d'a ccord sur la question du t emp s
local ou temps zona l, et après une discussion on accepte la résolut ion II.
(p . 38.)

37
Le Pi·ésident propose afin cl 'évitc1· tout malentendu, possible lors
Ile l' examen des r ésolutions prises par la Conféren ce dans une traductiori, de considérer comme t exte officiel de la r ésolution le t exte dans
la langue dans laquelle elle a été formulée . La proposition de lVI. la
Cour est adoptée.
Sur une demande· de M. Sverdrup , lVI. Simpson répond que les
stations qui sont déjà en fonction n e doivent pas changer leurs heures
cl' observations.
4.

Division des travaux dans la Commission.

L e Pi·ésiden t dit qu'il sera très désirable que les diverses question:>
dont la Commission s'occup e, seront partagées entre les membres de la
Commission. Il serait très difficile de traiter tontes les questions par
écrit entre tous les membres de la Commission, et le travail sera beaucoup avancé si 2 on 3 membres discuteront les questions avant que
celles-ci soient soumises à· la séance plénière pour adoption.
En premier lieu, c 'est la question d'instruments qui doit être considérée, car les pays désirent connaître nos propositions à cet égard
pour procurer l'argent n écessair e.
Pour ces raisons il propose, outre la Sous-Commission de la
Publication composée de lVIlVI. Simpson, Sverdrup et lVIaurain, de confier
les questions relatives
a nx instruments météorologiques
instruments magn étiques

à Ml\I. Simpson et Sverdrup,
à lVIM. Fleming, la Cour et
Keranen ,
à lVIM. H er gesell et W angenheim,
à MM. vV angenheim et Dominik,

instruments aérolo giqnes
instrum ents actinométriqnes
instruments de l'électricité
atmosphérique à MM. Maurain et la Cour,
,, instruments de courant
·
t ellurique à M. Fleming,
et aux instruments r elatifs
à l 'anrore polaire à MM. Maurain, la Cour et
Keranen.

Dans ces propositions sont mentionnées seulement des p ersonnes qui
sont déjà membres de la Commission.
Tous les group es ci-d essus sont in vités à accomplir leur travail avant
la fin de 1930.
Il a proposé M. K eranen pou r la considération des instruments
magnétiques dans 1 'espoir qu'il veuille bien entreprendre à l 'obser vatoir e de Sodankyla des épreuves des instruments nouveaux. - Il a
proposé M. lVIanrain et soi-même pour les deux domaines qui se rap portent aux travaux envisagés par 1'1 nion Géodésique et Géophysique
Internationale, puisqu 'ils sont tous les deux membres de la Commission
Polaire institnéè par l'Union.
M. Hei·g esell exprime le désir de prendre part aux délib érations
sur les instruments de l'électricit é atmosph érique.
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D'autres propositions n'étant pas faites, le Président considère la
division mentionnée, au gmentée de lVI. H ergesell pour les instrum ents
de l'électricité atmosphérique, comme le voeu de la Commission.
5.

Coopération avec d 'autres organisations.

L e Président présente les deux résolutions suivantes:
,,La Commission considère le programme accepté par la Confér ence des Directeurs Météorologiques à Copenhague, septembre 1929,
comme directive principale pour son travail, mais la Commission
donnera son appui, si possible, à d'autres r echerches géophysiques
pendant 1'Année Polaire. ''
,, Vu que quelques pays ont exprimé le désir de prendre part à
1'Année Polaire sans pouvoir établir pourtant une station complète,
la Commission s'efforcera d'organiser la participation de tels pays."
Après une vive discussion, à laquelle prirent part lVIlVI. Simpson,
Sverdrup , H ergesell et la Cour, les résolutions sont retirées.
L e Président dit qu'il est très important que non seulement les
instruments magnétiques, mais tous les instruments de typ es nouveaux
qu'on va proposer pour le travail pendant 1'Année Polaire seront
essayés aussi tôt que possible dans une station arctique.
lVI. H ergesell propose l es résolutions XV et XVI. (1). 40.)
P endant la séance les résolutions suivantes fur ent adoptées par la
Conférence :
I.

L'Année Polaire commence le 1er aoùt 1932 et dure 13 mois.

II.

It is desirabl e that at all stations taking part in the program
of the Polar Year , zone-tiine Rhould be used, i. e. Greenwich
mean-time plus or minus n hours, where n is a whole number.

III.

La Commission émet le voeu que le réseau de stations magnétique8 au nord de 55° de latitude contient les stations suivantes:
I.. erwick,
Eskdalemuir,
Jan Mayen,
Côte est de 1'Islande,
Myggbukta,
Côte ouest de 1'Islande.
Scoresbysund,
·
Angmagssalik,
I vigtut,
Godthaab,
Godhavn,
T,ady Franklin Bay,
King;ua Fjord,
Thule,
Chesterfield.
Fort Ra e. ·

lVIeanook.
Sitka,
Fairbanks,
Ouellen,
Nijnikolinsk,
Jakoutsk,
Bouloun,
Dickson,
Sverdlovsk,
Nratotschkin Schar,
Ile de Hooker,
Kasan,
Koutchino,
P etsamo,
Kandal akscha.
Sloutzk (Pa vlovsk) ,
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Sodankyla,
Hammerfest ou Bossekop,
Kautokeino,
Hear Island,
Abisko,
IV.

'l'romsi:i
Spitzbe{'g,
Lovo,
Copenhagu e (Rude Skov) .

La Commission considère l 'établissement des stations magnétiques envisagées par les Comités nationaux des divers pays,
mais non encore assurées, comme de très grande importance
pour le travail p endant l'Année Polaire, et préconise fort ement
leur établissement.

V. Vu qu'une station dans la Baie de Lady F ranklin ser ait située
p rès de la station de Thule, mais de l' autre côté de l'axe magnétique de la t err e, la Commission souligne l 'importance
extrême de l 'établissement cl 'une station magn étique dans les
r égions de la Baie de Lady Franklin.
VI.

Vu la situation de l 'Islai1c1e près de la zone du maximum de
fr équen ce des aurores polaires, la Commission r ecommande
l'établissem ent de deux stations magnétiqu es en Islande, une
vers l'ouest et l'autre vers l'est .

VII. I ia Commission souligne l 'importance de posséder aussi un
r éseau de stations magn étiqu es dan s l'Antar ctique et r ecommande l'établissement, par l'intermédiaire des baleiniers, de
stations dans l 'Antarctique, et spécialement l'établissement
cl 'une station dans les r égions aussi voisines que possible du
pôle magnétique.
VIII.

La Commission est heureuse de n oter que la République Ar gentine collaborera à l 'Année Polaire dans sa station aux
Orcades du Sud, et espère qu' elle r enouvellera l'ancienne
station de l'île du N ouvel An.

IX. Vu l 'importance de la connaissance du ch amp magnétique et
de sa variation dans l'étendue énorme des océans, la Commission recommande fo rtement l 'é~ablissem ent de stations magnétiques à l'île de P âques dans le P acifique, à l'île de Tristan
da Cunha dans l'Atlantique Sud et aux îles de K erguelen dans
l 'Océan Indien .
X.

Il est désirable que les obser vations magnétiques soient pro-·
longées aussi longt emps que possible sur toute la terre. Dans
l'Antarctique les obser va tions doivent être faites, si possible,
nne demie {Lnnée avant et une demie année après l' Anné e
Polaire.
·

XI.

La Commission i·ecommande l'exécution cl 'obser vations ma gnétiques avec des enregistreurs à grande vitesse, conformément
aux propositions qui seront communiquées plus tard.
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XII.

La Commission r ecommande que tous les types cl 'instruments
qu'on n'a pas appliqués déjà dans les régions polaires, mais
qu'on va appliqu er pendant l'Année Polaire, soient mis en
fonction aussi tôt que possible, à titre d'essai, dans une station
arctique.

XIII.

Il est désirable qu e le pro gramm e magnétique de la Commission soit communiqué à tous les observatoires magnétiques du
monde avec la d emande de collaborer le mieux possible à ce
pro gramme. La Commission attire spécialement 1'attention sur
les observatoires sit u és dans les r égions où ils sont le plus rare.

XIV. Vu 1'importance pour les recher ch es envisagées par la Commission d e toutes données magnétiques concernant les r égions
polaires, la Commission trouve désirable que la publication des
catalo gues d es déterminations magnétiques dans les r égions
polaires, préparés par M. P eters de l 'Institution Carnegie de
\Vashin gton et M. ·weinberg d e l'Observatoire Géophysique
Central d e J_,eningracl , soit effectuée avant l'Année Polaire.
XV.

Die Kommission erachtet die folg enclen Bergstationen als
wünschenswert fii.r die Durchführung d es met eorologisch en
Programms:
2 an der \Vestküste von Gronlancl,
1 nahe der Südspitze von Gronlancl,
2 an der Ostki.i.ste von Gronland,
1 an der Küste von N orclostgronlancl,
2 auf Island,
1 auf Jan Mayen,
1 auf den Faroerinseln,
2 in N orwegen,
1 auf Spitzbergen,
1 Chibiny (Kola Halbinsel) ,
1 Matotschkin Shar.
1 Franz Josephs L and,
1 Bu lbuk ("\V erchojansk Gebirge),
1 nah e an der Behrin g Strasse.

XVI.

Für die Durchführung d es aerologischen Pro gramms sincl 5
Stationen nm die arktisch e Region erwünscht. Es wircl emrj
fohlen , die Stationen zn verteil en :
1 in Alaska, 1 in Canada. 1 anf Gri:inlancl. 1 anf Spitzbergen
und 1 in U.S .S.R.

XVII. Die am Internationalen Polarjahr beteiligten Lander wcrclen
gebet en, durch Einsetzen von Borclpilotstationen sowie clurch
extensiv e und intensive Ausgestaltung des Dienstes der ,,ansgewahlten Schiffe'' fii.r r ege aerolog:ische und meteorologischc
Forschnng anf See Sorge zu tra gen.
XVIII.

Die Kommission hiilt clas von Professor Moltchanoff vorgeschlagene Programm der Erforsc hung d er hoher en A tmos-
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pharenschichten zum Studium der IGi lteeinbruch c für sehr
wichtig und bittet die R egierung von U.S.S.R. dieses Pro gr amm
wenn irgend mi:i glich mit den ni:itigen Mitteln zu u nt erstützeli.
XIX.

Die Kommission dankt H errn Kaminsky für seinen inter essanten Bericht. Derselb e wird in dern Protokoll d er Konfe r en z
abgedruckt werden, mit dem \\Tunsche dass sein e Vorschliige
mi:i glichst bei der Einrichtun g d er Beobachtungsst ationen berücksichtigt werden .

XX.

Ayant r eçu un r apport intitulé .,H ydr olo gical Investi gations in
the period of the Internation al Pol ar Year" et un pro gramme
d et aillé dn travail hydrologique à exécuter p endant l 'Année
Polaire par l es in stitutions de 1'U.R. S.S ... la Commission trouve
l e programme dn t r avail d e l'U.R.S. S. t r ès important et pour
la vie et pour la science géophysique et en verra ces do cuments
au Comité provisoire institué pour considérer les questions d e
l' exploration de la mer p endant l'Ann ée Pol aire.

XXI.

Ayant r eçu un rapport cl e la Commission P ermanente Actinométriqne du Comité H ydro-Mét éorolo gique de l 'U.R.S. S. par
M. Kalitin e sur l'organi sa ti on des travaux actinométriques
p endant l 'Année Polaire. la Commi ssion r emercie M. Kalitine
d e toutes les informations utiles donn ées dans son rapport, qui
sera inséré dan s l e protocol d e la Confér ence d e la Commission.

XXII

Die Kommission bittet die Internation alen Kommissionen für
die Erforschung der fr eien A tmosphar e. fü r da s Studiuni der
vVolken und and er e internationale K ommissionen . die bestimmte
international e B eoba chtun g-stagc fü r j edcs Jahr einrichten, die
Jahre, die da s internationale Polarjahr nmfassen . besonders in
Rü cksicht auf da s Polarjahr zn behand eln und die Termine
wenigsten s 12 Monate vorh er fest zn leg;en .

6. Clôture de la Conférence.
L e Pré sident décla re ensuite l'ordre du j our de la session épuisé
et adresse à 1'assemblée le discours suivant:

,,I1a Commission Internationale d e l 'Année Polaire 1932-1933 vu
t erminer sa Conféren ce. - Nous avons tenu quatre séan ces plénières
et quat re séances d e chacun e d es d eu x Sous-Commi ssions , for mées
r esp ectivement sous fa présiden ce de M. le Président d e la Commission
Internationale d e Magnétisme t errest re et cl 'El ectricité atm osph érique
et sous la présidence de lVI. le Présiden t de la Commission Internationale
pour l'Exploration cl e la haute Atmosphère et lVf. le President d e la
Commission Intemational e clu R éseau mondi al et d e Météorolo gie
polaire. Dans ses séances pl énièr es la Commission a consid ér é l'ét at
actuel d es préparatifs clans l es diver s pa ys pou r p rendre p art au x t ra vaux d e l 'Année Polaire, et elle a discuté ce qu'il y a à faire pom
avancer l'entreprise. Aujourd'hui, nous Yenons de fi xer le pr ogra mme
de notre travail en adoptant une série de r ésolutions importantes pré-
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parées pa r les deux Sous-Commissions. Sans doute, la Conférence va
beaucol-ip aider aux efforts pour l'organisation d e l' entreprise internationale de l 'Année Polaire. En premier lieu, j e remercie donc les
membres de la Commission. qui ont presque tous hien voulu suivre la
convocation. Une t elle adhésion me semble un support moral de grande
valeur pour l'avenir.
A nos hôtes nous d evons une gratitude spéciale. - Vous nous avez
invités et vous avez extrêmement facilité notre séjour ici en nous offrant
une hospitalité tout à fait extraordinaire. V ons avez mis à notre disposition les salles d e votre célèbre Académie, qui a tant contribué aussi
au succès de la première Année P olaire. Vous nous avez présenté des
mémoires de grande importanr e pour notre entreprise et vous nous
n'avez pas seulement stimul é par votre présence à nos séances, mais
vous avez aussi pris une part active et utile à nos discussions. Vous
nous avez aidé avec nos procès-verbaux, et je prie M. le Professeur Tolmatcheff d'agréer nos·r emerci ements poür la p eine qu'il s'est donné pour
nous ; vous nous avez conduits au théâtre où nous avons admiré votre
fameux ballet ; vous nous avez montré votre observatoire célèbre de
Sloutzk, où nos Coll ègu es et cenx cl e nos prédécesseurs ont contribué
au d évelopp ement d e la Géophysique.
Nous quittons L eningrad dans l'espoir que notre Conférence a
beaucoup avancé la grande collaboration internationale dont on nous
a confié l'organisation, et nous garderons toujours le souvenir de
1 'A c adémie cl es S c i e n r es. personnifiée en notre célèbre Collègue M. le Professeur KanJin sky, Président de l'A cadémi e, d e 1 'ho sP i t a. 1 i t .é r usse p ers onnifiée en lVIaclame 'l'olmatcheff, et de l 'é n e r g i c.
l ' in i t i a t i ve et 1 ' o r g anis a t i o n des forc es géophysiques personnifiées en notre Collègue M. l e Professeur \Vangenheim.
J e vous prie d'agréer. Madam e et }\{essieurs, les remerciements les
plus sincères d e la Commission International e de l '.Année Polaire."
M. Ifor·pinsky r épond par l 'allo cution suivante :
,,M011 sieur le Présid ent, r hers Confrères. Je snis sûr que tons mes
Collègues de l'Académie d es Scienc es. tous les travailleurs scientifiques
d e notre pays qui ont eu l'heureu se occasion d'assister anx séances très
intér essantes de notre Conférence. nous sommes tous profondément
r econnaissants aux savants étran gers qui sont venus coopérer avec nous
à l 'organisation d'un e entreprise scientifiq ue qui aura, je l' espère, des
résultats bienfaisants pour tonte l'humanité. J e crois que nous devons
tous r eme1·cier chaleureusement notre Président. La. présidence était
excell ente et c'est une tâche bien difficil e.
C'est aujourd'hui , à notre r egr et , que nons devons nous séparer.
Dans ces circonstances, jr m e souviens toujours d es bell es paroles du
Président du Congrès International Géologique, l'illustre géologu e baron
de Ge~r . Ce Congr~s a eu lien il y a. juste 20 ans à Stockholm, cl 'où
Yous etes venns direct ement clans notre ville. J e veux r épéter les
parol es clu baron d e G-eer : .,Vou s serez disp ersés sur tout le glob e. mais
i.10ns. resterons toujours unis dan s un pays où le soleil ne se couche
Jamais. clans le vaste et. lumineux empire de la scienre." J e dois a.jouter
que clans ce domain e n e règn e que la Yérit é. C'est ici que le travail
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r este plus in ternational que dans tons les autres domaines, c'est ici que
la collaboration des savants du monde entier est plus n écessaire et
bienfaisante pour l 'humanité.
Au nom de l 'Acad émie des Sciences, au nom des Collègues d e notre
pays, j e Yous souhaite tout ce que vous puissiez désirer et j'espère que
vous emporterez un bon souvenir de nous et d e nos efforts d ans les
travaux scientifiques. An revoir ! ou adieu! Bon voyage!''
lVI. Sc hokalsky, au nom du Comité H ydro-:M:étéorologiqu e de l'U.R.S.S.,
exprime à la Commission les voeu x et les fé licitations avec les mots
suivants:
,,P ar procuration du Ch ef du Comité Hydro-Météorologique de
l' Union, M. A. F. \ Va ngenh eim, j e m'adresse an x membres de la Commission Polaire Internationale.
!Je Gouvern ement d e l'Union est bien content d'offrir l'hospitalité
ainsi que de contribuer au x trava ux de la Commission Polaire Internationale.
L es dis cours et les rapports, entendus par la Commission, démontrent clair ement combien est large le soutien que l 'Union est décidé de
r endre à la cause commune - l'investigation de la r égion polaire. L e
programme détaill é des t r avaux proj etés par l 'Union p endant l'Année
Polaire, le prouve sa ns faute.
L e Comité Hydro-1\l[étéorolo giqu e, lequ el est investi de tous ces
travaux, dans la personne d e son Chef~ M. A. F. v\Tangenheim, p r ie M.
le Président et les membres d e la Commission Internationale d'agréer de
la part du Comité Hydro-Météorologique un sincère accueil et l 'expression d'une convi ction profonde en la réussite complète de l'entreprise.
Cett e conviction est le produit du travail des mern bres de la Commission
mêm e, rarement amica l et ne visant rien que l 'intérêt de la Science. ''
M. Wangenheim fait savoir que l'U .R.S.S. a l'intent ion de r éunir en
1932 une confér en ce relative aux instruments et méthodes gé ophysiques
et qu e les savants russes seront très honorés si leu rs Coll ègues voudront
bien venir assister à cette Conférence.
Avant la clôture d e la séance lVI. Sc holwlsky a offe rt au nom de
l 'Administration H ydrographique aux membres d e la Commission un
,.Album of ice forms " .
L e Président déclarr. la Confére n ce close.
ùa séance est l evée à 13 h. 45.
(signé) D. LA COUR.

APPENDICE A.

Sitzungen der Meteorologischen Sub-Kopimission.
An den Sitzungen nahmen teil:
Geheinuat Prof. Dr. H. Hergesell als L eiter,
Vize- \dmiral a.D. H. Dominik,
vV. E. "\V. Ja ckson,
Prof. N. N. Kalitine,
Prof. A. Kamin sky,
V. Kartzeff,
Dr. J. Keranen,
Mlle T. Klado ,
E. Kreps,
Viggo Laursen,
Prof. P . Moltchanoff,
D. R.oudneff.
·
J. Schokalsk)·,
A. Scl1onrock,
N. Schostakowitsch,
Prof. V. Schouleikin ,
Dr. G. C. Simpson,
P r of. H. U. Sverdrup,
V. Timonoff,
A. Tolmatcheff,
Troutneff ,
Prof. A. F. \Vangenheim.

Sitzung am 26. August 1930.
Prof. H ergesell bittet H erm Prof. l\foltchanoff das Amt des Sd1riftführers zu übernehmen, was derselbe unter Beifall der Versammlung
gcrne zusagt.
D er Vorsitzende stellt einleitend fest, da.ss da s grosse Hauptziel des
Polarjahres nicht nur di e E rforschun g der arktischen und a.n tarktisc:hen
Regionen ist , sond ern die Beobachtung der allgemeinen Zirkulation der
Atmospharc, wie sie von ·den Polen zum Aequator Yon 8tatten geht, mit
a1l en Nebenerscheim.mgen zum Ziel hat. Demgemass müssen entspr echende
Beobachtungen au ch in den mittl eren und nieder en Breiten vorgenommen
werclen. Die Einrichtung •von Stationen in d en Gebieten der einzelnen
Staaten, die die mittleren Zonen umfassen , sei ikeine schwierige \ufgabe,
mfü:se aber einheitlich von der I nt ema tionalen Kommission für das P olarj ahr g-eregelt werdcn. Die einzelnen Stationen müsscn ausgesucht und
<lurch Rundschreiben an alle Beteiligten festgelegt werden . E s wird dies
eine Hauptaufgabe der Internationalen Kommission für das Polarjahr
sein . Eine entsprechende Benachrichtig·ung an all e meteorologischen
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Landesinstitute, die auch die allgemeincn Grundsiitze für allc in Frage
kommende11 B e o b ac h tu 11ge11 e11thalten muss, wird sich als notwendig
erweisen . Dem stimmen die Anwesenden zu.
Dr. Simpson spricht die l\1einung· ans, dass die Beobachtungen des
Polarjahres sich nach folgend en Arbeitsgebieten verteilen werden:

1. Synoptik.
2. Klimatologie.
3. Aerologische Beobachtungcn.
Er halt es für zweckmassig, dass alle Polarstation en Beobachtungen
um 7 h, 13 h und 19 h Greenwich-Zeit ausführen.
Dieser Vorschlag wird von der Kommission angenornmen. IVIa.n hiilt.
es aber für zulassig, dass einige Stationen B eobachtungen m1ch zu andern
'l'erminen ausführen.
Prof. H ergesell kommt dann a.u f die Eimichtung der Bergstationen
zu sprechen. Es ware wünschenswert, wenn jedcs Land moglichst bald
die Verteilung solcher Stationen in grosserer Hohe als 1000 m angeben
würde.
Prof. Sverdrup nennt die Bergstationen von verschiedenen Landern,
welche in der Arktik geplant oder schon vorbcreitet sind. Die nebenstehende Karte 1 ) der Bergstationen, welche der Kopenhagen er Konferenz vorgelegt wurde, entspricht ungefohr den augenblicklichen Plauen.
Prof. H ergesell rnacht den Vorschlag, die meteorologische Station
von Norwegen auf Jan-Mayen für das Polarjahr besonders heranzuziehen.
Die Kommission halt es für \rünschenswert, einc Station auch an
der \ Vestkiiste von Gronland irn hohen Norclcn zu errichten (Haffner).
Prof. Wangenheim ma0ht die îviitteilung üher die Bergstationen,
welche von der U.S.S.H.. geplant sind. Diese Stationen sind folgende :
l. l\fatotschkin Shar, Hohe 1059 m;
2. Franz Joseph I1and ;
3. Chibiny, Ifohe 1400;
4. Bulbuk (V1,Terchojansk) ;
5. Bering-Strasse (geplant).
Prof. H ergesell schlagt vor, dass von Seiten der Kommission für
das Polarja~ll' der Regierung· der U.S.S.H.. für die grosse und vortreffli0he
J\rbeit zur Erforschung cler Arktis ein Dank ausgesprochen wird.
.
J ach dem V orschlage von Prof. H ergesell h al t es die Kommission
für wünschenswert der Einrichtung der Bergstationen ·besonderc Sorgfalt
zu widmen und spricht den \i\Tunsch aus, dass an moglichst Yielen dieser
Stationen auch Pilotbeobachtungen und \V olkenmessungen a,u sgeführt
werden. Vlenn Pilotbeoba0htungen nicht auf dem Berge selbst erfolgen
kèinnen, dann sollen sie moglichst von der 'l'alstation ausgeführt werden.
Auch dem stimmen die Anwesenden zu.

') Procès-VC'rba.ux J\opC'nhagcn, App . V, S. 1'70. - - GPiinrlP1t :
Station Ha.l cle.
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Prof. H ei·oesell setzt weiterhin auseinander, dass es wichtig sei,
wahrend des Polarjahres die Lage der Stratosphare in der Nahe des Pole:s
zu studieren. Zu diesem Zwecke würden 4.-5 Registrierballon-Stat:ionen
ausrei-chend sein, die von verschiedenen Landern eingcri chtet werden
müssen. Er macht ·den Vorschla.g, hierfür die folgenden Lander aufzufordern :
1. Alaska (U.S.A. ),
2. Canada (Gross-Britannien) ,
2. Gri:inland (Danemark),
4. Spitzbergen ( orwegen),
5. U.S.S.R.
Die Sub-Kommission stimmt diesem Vorschlagc zu und bittet Ilerrn
P rof. H crgesell die hierfü.r notw endigeJ1 Verhandlungen zu führen.
(gez.) II. HERGESELL.

Sitzung am 27. August 1930.
Das Protokoll der Sitzung vom 26. August wird mit einigen Abanderungen genehmigt.
Prof. Moltchnnoff spricht über seine Denkschrif.ten ,,Methoden der
Erforschung der Atmosphare in den Polarreg·ionen wahrend des Polarjahres'' und ,,Proj ekt cines Programms der Erforschung der hi:iheren
Atmospharen-S chichten wiihr end des Polar j ahres". (App. R und S.)
Prof. H ergesell macht hierzu die Bemerkung, dass die Kommission
selbstverstiindlich keine Mittel für die Ausführung der einzelnen V orschliige zur Verfü.gung stellen kann, da sie selbst hierfür nicht finanziert
ist. Letztere müssen von den betreffenden Liindern in ihren Forschungsgebieten bereitgestellt werden.
Prof. Jllloltc7wnoff ant,,·ortet, er habe nur die Meinung der Kommission über seine V orschliige hi:iren wollen. Spricht sie ihren Beifall aus,
so werden die Mittel von der Regierung der U.S. S.R. wohl gegeben werden.
Professor Vv angenheim als Vorsitzender des H ydrometeorologischen
Komitees hab e schon dahingehendc Versprechungen gemacht.
Zu den einzelnen Vorschliigen von Prof. Moltchanoff werden verschiedene Beme1•kungen gemacht.
Dr. Siinpson halt ·die V orschlage des Ilerrn l\foltchanoff für sehr
beachtenswert, rn acht aber darauf anfmerksam, da ss sie unb edingt vor
dem Polarj ahr wegen ihrer praktisch en Ausführnng geprüft werden müssen. Dass die Internationa le Kommission fü.r die Erforschung der freien
Atmosphare gerade unter Berücksichtigung des Polarjahres besondere
V orschliige machen wird, ist schon in Kopenhagen besprochen worden.
Natürlich müssen derar tige Versuche, wie sie von H erm l\foltchanoff
vorgeschlagen werden, gerade an den intema.tionalen 'I'agen gema.cht
werden.
Prof. Moltc7wnoff antwortet, dass an den vorgeschlagenen internationalen Tagen selbstverstiindlich in erster Linie beobachtet werden soll.
Prof. Hei·gesell ist der Ansich t , dass das Fundamcnt d er ganzen
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Untersuchung die Einrichtung der erwahnten Stationen an d er sibirischen
Küste und im sibirisch en Nordmeere ist, von welch en die Kaltewellen im
allgemeinen ausgeh en. Er werde als Prasident der Internationalen Kommission für die Erforsdmng der freien Atmosphare selbstverstiindlich
alles tun, um die Erforsclnmg der Kiiltewellen, au ch in Landern, vvelch e
diese \/..,Tellen üb erstrümen, siciherzustellen und vo r allen Dingen au ch die
Auswahl der internationalen Tagen danach einrichten. Es müssten an
solchen 1'agen an moglichst vielen ürten Registrierballon-Aufstiege gemacht
werden, drie die V erhaltnisse ·der Atmosphare bis zu grossen Hohen festlegen. Die Grundlage d er ganzen LJnternehmung ist aber , dass im hohen
Norden ai1 der sibirischen Küste die notigen Stationen eingericihtet
werden. Er schlage vor, dass besonder s auf das von P rof. l\foltchanoff
vorgeschlagene Programm au fmerksam gemacht und veranlasst werde,
dass die I nternationale Kommission für das Polarjahr eine Resolution in
diesem Simie fasse und die U.S.S.R. bitte, das vor geschla,gen e Programm
zu unterstützen.
Es wird numnehr der wichtige Punkt der Radio s on d e besprochen.
Prof. H e1'gesell weist auf die grosse "'W ichtigkeit dieser Instrumente
hin zur Erforschung d er J\fo10sphare in allen R egion en der Erdoberfliiche,
in welchen aus irgendwelch en Gründen <las Auffinden d er Ballone und
Appar ate unmoglich ist (Meere, V1' üsten und arktische R egionen). Er
teilt ferner mit, dass man in Lindenberg auf einem anderen \Vege die
l dee der F ernübermittlung aerologischer B eobachtungen verwirklicht und
einen Ap1fürat konstruiert habe, mit welchem sc1h on zwei Aufstiege ausgeführt ·worden sind. Der erste war vollstà ndig gelungen, beim zweiten
stieg der Ballon zu la.ngsam und die Temperaturanga.ben wurden durch
Strahlung gefalscht, die H,egisti-ierung wm,de aber einwurfsfrei erhalten.
lm Anschluss hieran liest Professor Hergesell einen Bericht von
Dr. Duckert vor. (App. Y.)
Prof. Moltchano ff erkliirt hierauf das P rinzip seiner Radiosonde ohne
LThrmechanismus, welch e zum ersten lVIal am 30. 1. dieses Jahres erprobt
worden war, wonach n och 8 Au fstiege ausgeführt worden sind.
Dr. Simpson fragt, ob es in L eningrad oder in Lindenberg gelingen
wird, eine genü gende .Anza-hl solcher Instrumente zur Zeit des Polarjahres anzufertigen. Seiner l\ieinung nach müssen im ganzen ungeführ
1000 Radiosonden vorhanden sein. Er interessiert sic;h au ch dafür, wieviel
die Instrumente beider Systeme kosten.
Prof. H ergesell antwortet, die Kost en von den Linden berger Instrumenten würden, wenn nur das l\faterial berechnet würde, 100 l\fü. nicht
übersteigen. vVenn man in Lindenberg eine g rosse Anzahl herstellen muss,
müsste allerdings ein b esonder er Mech aniker eingestellt werden, dessen
Bezahlung d ie Kosten etrwas erhoh en wüPde. Er halt es nicht für unmoglich, dass das Observatorium Lindenherg auf diesem \Vege eine AnzaJll
von Apparaten zur V erfügung stellen kann.
Prof. Moltch anoff schatzt die Kosten von seinen Instrumenten allein
ohne Ballon, ungefahr zu ±: 10. Bis j etzt sind 40 solche Instrumente
gebaut worden. Doch meint er , wahrend der zwei Jahre, die noch bis
zum Polarj ahr bleih en, werden ge\Yi ss n och ma.n che andere Typen solclwr
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Instrumente vorgeschlagen werden. J edenfalls kann di e Methode der
Radiosonden, dank d er Arb e it~n d es Aer olo gisch en Obser vatorium::;
Sloutzk und des Observatoriums Lindenber g, schon als ausgearbeitet
betrachtet werden. Es muss nur die Frage prinzipiell gelêist werden;
oh überhaupt Radiosonden zur Erforschung d er Arktis als zweckmassig
erkannt werden.
Die Sub-Kommission spricht sich warm fi.ir die Benutzung sokher
Instrumente wahrend d es Polarja.hres aus, da sie allein die Erfo rschung
der Stratosphare mêiglich machen.
(gez.) H. HERGESELL.

Sitzung am 28. August 1930.
Prof. S chonrnclc verliest das Programm der meteorologischen Beobachtungen, die vom Geophysikalisch en Zentral-Observatorium vorgenommen werden sollen. (App. T. )
E s wird beschlossen, dass Erganzungsstationen aufgestellt werden
müssen, um einen Reduktionskoeîfizienten für d ie Stationen mit kurzer
Beobachttmgsreihe erhalten zu kêinnen.
Prof. Schokalsky meint, es solle entweder Sagastyr, oder Lady Franklin
Bay genommen werden ; da ab er Sagastyr zuganglich ist, Lady l1'ranklin
Bay aiber beinahe nur durch eine spezielle P olarexpedition erreicht werden
kann, so soll Saga.styr gewahlt werden.
Die Sub-Kommission halt es für wünschenswert, eine Station 2. Ordnung in Sagastyr un<l auch in lVIalye Karmakauly wicd er einzurichten.
Prof. W ang enheini sagt, dass wenn die Kommission sich dafür ausspricht, das Hydromet eorologische Komitee alle Schritte tun wird um
die nêit igen Mittel zur Errichtung der Stationen Sagastyr und Ma.lye
Karmakauly zu erhalten .
In Bezug auf andere in dem Bericht von Schêinrock erwalmte
Stationen auss ert Prof. Kaminslcy, dass Chibiny nahe an der skandinavischen Greuze liegt, wo hêiehst wahrscheinlich auch andere Stationen
errichtet werden ; doch hfüt er diese Station für sehr wichtig wegen der
besonder en topographisch en Lage, die besonder e \Vind verh~iltnisse verursacht.
\Veiter macht er die Sub-Kommission darauf aufmerksam, dass eino
vorherige Kontrolle aller bestehenden Stationen, die an den Beobach tungen wahrend d es Polarjahres t eilnehmen werden, unb edingt notwendig ist; z. B. sollen die N ormalbaromet er verglich en werden, mn die
Ver gleichbarkeit aller B eoba chtungen zu sichern.
Prof. Kaminslcy bemerkt, dass viele B eobachtungen d er Feuchtigkeit
auch im erst en Polarjahr nicht zurv erlassig seien ; die relative F euchtigkeit sei systematisch zu hoch an.gegeben. Auf die Prüfung der Haarhygrometer muss also besonders gea.chtet werden.
Bei Besprechung der Frage der R e g i stri e r in strum e nt e an
den Stationen m eint Prof. Svm·d1·up, die Kornmission kêinne nicht den Vorschlag machen alle Registrierinstrumente zu erneuern, denn d er vollstiindige Ersatz wü.rde zu t euer kommen. Dasselbe giH besonders von den
P olar-l\Ieteorogra p hen.
1
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Die Sub-Kommission spricht den \Vunsch aus, class die Erneuerung
bezw. Reparatur der Instrumente i11 s Auge genommen werden moge, soweit
es die finanzielle Seite gestattet.
In Bezug auf die Frage der Beobachtungsterminc bemerkt Prof.
J(mninsky, dass wenn Greenwich-Zeit. a.ngenommen wird, die Beobachtungen des Polarja.hres keinen Anschluss an die früheren Beobachtungen
haben werden.
D a es unmoglich ist, zwei Terminreihen vollstiindig durchzuführen,
wircl nach Vorschlag von P rof. 111 oltchanoff die Anmerkung hinzugefügt,
dass einige Stationen, welche die Moglichkeit dazu haben, ausser der
Greem-vi.ch-Z eit atid1 die Beo-bachtungen um 7, 13 und 21 h Lakal-Zeit
ausführen.
Die wichtige Frage über einheitliche NotiZibiicher und Tabellen soll
am 30. 8. in der Hauptkommission entschieden werden.
In Bezug auf die Frage der il1 den verschieclenen Landernetzen für
<las Polarjahr auszuwahlenden Stationen meint Dr. Simpson , dass eine
solche Auswa,111 sehr schwierig sei.
Prof. H e1·r1esell meint, als solche Stationen sollten Stationen des Réseau
Mondial gewahlt werden, da sie lange Beobachtungsreihen besitzen. Die
Verteilung wird dann clie Sache des Prasidenten der Kommission für da.s
Réseau 1VIonclial sein.
Es wird weiter der zweite Teil von der Mitteilung von Prof. Moltc}rnnoff diskutiert: ,,Methoden der Erforschnng der Atmospha r e in den
Polarregionen" (App. R).
Prof. H ergesell und Dr. SimzJSon finden die Id ee der Ballone, die
in derselben Luftschicht hleib en sollen, sehr interessant, sie zweifeln
aber, ob sie leicht verwirklicht werden konne.
Die Sub-Kommission aussert den \\Tunsch, class weit.ei'e Experimente
in dieser Richtung vorgenomrnen werden sollen.
In Bezug auf die \V o 1 k e n b e o b a c h tu n g en \vird besc.!1lossen,
class samtliche Bei,gstation en einen \~!olkenmesser •h aben sollen, entweder
den Besson 'schen Rechen oder ein anderes Instrument. dieser Art. Es
müssen auch womoglich Pilotballonaufstieg·e zur Bestllnmung der \Volkenhohen verwendet werden.
In Bezug a.uf die a. ut o matis c h en St a t i o n e n meint die
Kommission es sei eine sehr wertvolle Idee, es miissen aber noc.11 weitere
Versuche gemacht werden.
Prof. H ergesell sagt, dass er auch gern in Lindenb erg an der Losung
dieser Aufga;be arbeiten \Yerde. Im Zusarnmenhang mit der Frage über
die Verwendung von \\Tindmotoren zur Energiegewi.nnung auf einzelnen
Stationen schlii.gt er Prof. l\foltchanoff vor, eine kleine Mitteilung über
die Benutzung von vVil1c1motoren zur sehr wichtigen Aufgabe der Erzeugung des \~Tasserstoffes für schwer zugangliche Stationen zu machen.
Diese Mitteilung kam1 in der nachsten Sitzung vorgelesen werden, die
den 29. 8. um 10 Pihr stattfinden soll.
Der Bericht von Prof. Moltchanoff wirc1 dem Protokoll brigelegt
werden. 1 ).
(gez.) H. HERGESELL.
') Berirht noch nicht. erstatwt.
4
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Sitzung· am 29. August 1930.
Prof. H ergesell st ellt einleitend fest, dass noch eine R eihe von Vorschla.gen vor liegt , die in dieser Sitzung als d er let zt en durch gearbeitet
werden müssen . E r bittet, die Diskussion au f <l as Notwendigste zu beschriinken, damit der letzten Sitzung der Gesamtkommissfon entsprech ende R esolutionen vorgeschlagen 1verd en konnen. Er selbst kommt
nochmals al1f di e Tatsach e zu sprech en, dass im Polarj ahr nicht mu
gemeinsame Beobachtungen a ns den Polargebiet en gesammelt werden
sollen, sondern dass daneben au ch aus den mittler en und nied eren Breiten
besonder s umfangreich e Beobachtun gen gesammelt werden müssen. In
di esem Zusammenhang bringt er eine Denkschr ift von Prof . Süring
(Potsda m ) zur K enntnis, die sich insbesonder e mit vVolkenbeob achtungcn
befasst. (App . M.) Er gibt d er Ansicht Ausdruck, d ass es sehr wichtig
sein wird, alle met eorologisch en Landesdienst e, auch soweit sie nich t
Pola r st ationen einrichten wollen oder konnen, um ihre Mitarb eit in dieser
Hinsicht zu bitten. D azu muss v on der Internation alen Kommission für
das Polar jahr 1932/33 eine eingeh ende Inst rukt ion ausgear beitet werden .
Eine R esolution, die sich insbes on dere mit der gemeinsamen Tiiti gk eit
auf aerologisch em Gebiet e und auf <lem Gebiet der W olkenb eob achtungen befasst, wird vorgeschlagen und ebenso wie die gesamten Ausführun gen d es Vorsitzenden gutgeh eissen. (R esolution XXII, S . 41. )
Prof. Kalitin e berichtet sodann über die Organisation der akt inometrisch en Arbeiten wa.hrend des zweiten internationalen Polarj ahres .
(App. N .) Die Sub-Kommission nimmt von den Ausführungen mit
D ank Kenntnis und bit t et den Vortragenden, die Am;führ ungen auch dem
Vorsitzenden d er Internationalen Kommission für Sonnenstr ahhmg zu
übersenden. Eine entsprechende Resolution für die H auptversammlung
wird vorb ereitet . (Resolution XXI, S . 41 .)
Admiral Dominik spricht üb er die Erfo rschung d er meteor ologischen
und a erologisch en V erhiiltnisse auf See. (A pp. X .) E r schliigt eine
R esolution vor, die von der Sub-Kommission mit Dank für die Aus führungen zur K enntnis genommen wird. Die Resolution •wird der H auptversammlung vorgelegt werden . (R esolution XVII, S .. 40.) - In d er
Diskussion bemerkt P r of. Sverdrup , d ass man fü r Pilot beob achtungen in
· d er Arktis und Antarktis auch \'Ta]fangerschiffe h er anzieh en sollte.
Admiral Domini k fü gt hinzu, dass ein Teil der Arktis oft von russisch en Schif fen b esuch t wir d und zwar gelegentlich k aufma.nnisch cr
R eisen für einen syst ematisch en H andelsverk eh r .
Prof. H m·gesell h iillt diesen Vorschlag fü r sehr wichtig .
Prof. Schonrock teilt mit, dass dieser Plan schon vorgeseh en ist.
P r of. W anqenh eim, bemerkt, dass im vorigen J ahre Versuche gemacht
vvcrden seien, Pilotballone von Schiffen aufzulassen, allein weg·en d er B ewegung des .Schiffes war en die B eobachtun gen meist nicht gelungen. Er
fragt , ob spezielle Vorrichtungen u nd Instrumente für solche maritimen
B eobachtungen vor handen seien.
P rof. H ergesell antwort et, die D eutsche Seewart e habe schon spezielle
Ap.p ara te für diesen Zweck konstruiert und mi t E rfolg benutzt.
Admira.l D ominik wird gern allen sich dafür inter essierencl en K reisen
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die Beschreibung von c1iesen Instru.me11ten, die von Prof. A. \Vegener
erdacht worden sind, übersenden.
Prof. Wangenh eirn bittet, im Protokoll der Sitzung die Notwendigkeit der Ausrüstung der Sehiffe mit solchen Theodoliten hervorzu-heben.
Prof. Schonrock fragt, ob auch an besonderen Tag·en sehr ha.ufige
Beobachtungen und Ablesungen vorgenomrnen werden sollen, wie es
wahrend des ersten Polarjahres stattgefunden hat.
Prof. H m·gesell antwortet, dass diese Fra.ge in der allgemeinen Sitzung
der Kommission besprochen werden muss. Es werden nunmehr Berichte
rnn Prof. Schokalsky und Prof. Schouleikin über hydrolog·ische Untersuchnngen wahrend des Internationalen Polarjahres vorgelesen. (App . V
und Vl.) Die Snb-Kommission nimmt auch von diesen Berichten mit
Dank Kenntnis, ist1 aber der Meinung, · dass die Angelegenheit dem International Conne.il for the Exploration of the Sea, das bei seiner letzten
Sitzung in Kopenhagen eine besondere Sub-Kommission für das Polarjahr
geschaffen hat, zugeleitet werden sollte.
Prof. Sverdrup meint, das Programm sei bewundernswert und so
eingehend ausgearbeitet, dass es sicher als Anregung für wissensohaftliche
Arbeiten anderer Lander wirken wirc1. Die Internationale Kommission hat
ja i·l n·erseits auch ozeanographische Forschungen geplant .
Prof. H ergesell schfagt eine Resolution in diesem Sinne vor, die angenommen wird. (Resolution XX, S. 41.)
Prof. J(aminsky berichtet soda.nu über das zweite Polarja.h r und die
Erforschung· einiger Eigentümlichkeiten des Klimas in der Polarzone.
(App. U.) Er h ebt besonders zwei Fragen hervor: 1. Es existieren
Zonen grosser Temperaturanderung und Feuchtigkeitsanderung in der
Nahe des Meeres. Es ist bisher kein Material vorhanden und es würde
sehr interessant sein, solche Beobachtungen am Polarmeere vorzunehmen,
um den Gradienten Z1.1 studieren. 2. D er ewig gefrorene Boden sollte auf
die Temperatur und Feuchtigkeit der erdnahen Schichten einen Einfluss
ausüben. Dieser Einfluss müsste auch na.ch einem gemeinsamen Plane
studiert werden. Die Sub-Kommission nimmt von den Ausführungen mit
D ank Kenntnis und empfiehlt ihre Beachtung in einer Resolution. (Resolution XIX, S. 41.)
Prof. 1Va.n_qe?iheiin teilt am Schluss der Sitzung mit, es sei eben die
Nachricht angekornmen, der Eisbr ech er Sedow habe an d er Iordwest·kiiste des nordlich en Landes Anker geworfen und begonnen, eine Station
einzur ichten. 1 ) Diese N achricht wird von der Sub-Rommission mit
Befriedigung zur Kenntnis genomrnen.
Damit ist das Prograrnm der Sub-Kommission erschopft ; der Vorsitzende schliesst die Verhandlungen mit einem kurzen Ueberblick frber die
geleistete Arbeit und einem Dank an die Niitglieder der Sub-Kommission
für die eifoge Mitarbeit.
(gez.) H. HERGESELiL.
') Note du Dr. la Cour:
Le 28 aoüt la dépêche suivante a été expédiée : ,,:f,isbreclrnr S~dow Schmidt: ·
Die internationale Kommission des Polarjahres 1932-1933 sendet allen Teilnehmern
der Expcdition iluc Glüc;kwünsche mit dem ·wunsche der Eneichung des Zieles de r
Expedition und glür.klicher Rückkehr. Lacour. '' Le lendemain la réponse suivante fut
reçue: ,,Herzlichen Dank Timen und der Internatioualen Kornmission fiir die Glückwiinsehe. Die !·;x1wclition hat iln Ziel N'ordland erreirht. Schmidt , Sa.moil owitch,
\Viese, I ssatschenko. ''
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APPENDICE C 1 _ 3

Extrait du rapport de la Sous-Commission chargée de
considérer la question d'une nouvelle Année Polaire. ')
1.

Aims and objects of the mag·netic work to be undertaken during the
Second International Polar Year 1932-33.
I. Det ermination of th e change in the ea rth's magnetic field in the
polar regions since 1882-83.
II. Continuons r egistration of the magnetic elements during one
complete year Rt a considerahle nurnber of pl aces in t he polar
regions.
III. Determination of th e diurnal inequality of rnagn etic elements at
stations around the Poles, for all days as well as for the five international quiet and disturbed days in ear h mon th.
IV. Investigation of the distribution of magnetic disturban ce throughout t he Arctic.
·
V. Preparation of a new magnetic map for the p olar regions to serve
both scientific and practical requirements ( e. g. aerial navigation,
further rnagnetic research in polar regions ) .
VI. The study of variations in magnetic activity within the polar
r egions in comparison with the De Bilt magnetic character figures
1·elating to othe1· parts of the globe.
VII. I1westigation of t he r elationships betw een · magneti c ph enomena
at the two poles of t he earth .
VIII. Th e study of the propagation of magnetic perturbations of cliffer ent typ es ( e. g. ,,sudden commencements'', ,,bays ") over the
globe.
I X. Th e study of the diurnal variation of occurrence of rnagnetic
perturbations of different typ es and the relation to auroral
phenomena (position, app earance, intensity, pulsations, spectrum,
duration, et c.).
X. Determination of the electric currents in connection with the
a uro ra.
X I. Determination of magnetic undulations (Elementarwellen) in t he
two p olar regions.
XII. Publication of r esults befor e a given date and according to a
uniform scheme of minimum r equirements approved before thcbeginni11g of the P olar Year .
2.

The objects of auroral observations during the Second International
Polar Year, 1932-33.
The principal purposes of the observations are :
A. Collection of such data r egarding t:he form and distribution of the
aurora as are e s s e 11 t i a 1 t o t h e d i s c u s s i o n o f t h e v a r i at i o 11 s i n t h e e a r t h 's rn a g n e t i c f i e 1 d.
') Voir Procès-Yerbaux Copen hague, App. V, p. 159-164.
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B.

Collection of data p e r tain in g t o the s tu cl y of th e au r or a
i t s e 1 f and thus to the conditions in the ihig,hest levels of the
atmosphere.

Ad. A .

Aurora 1 observa t i o 11 s i 11 c o n 11 e c t i o 11 w i th
m a g 11 e t i e o h s e r v a t i o n s.

The observations made should fur11ish data for investigation of:
l.
2.

3.
4.
5.

'l'he relationship between variations of the magnetic elements and thu
periodic and aperiodi·c variations of the aurora at Arctic and Antar ctic
stations.
The relationship between the geogTaphical variation of magnetic disturbance and the simu ltaneous distribution of aurora.
T1rn relatioi1ship between rnagnetic changes, as regards time and geographica.l location, and the simultaneous :fluctuations and displacements of aurora.l phenomena.
The direction of the lines of magnetic force at great heights above
the earth 's surface.
T.h e occurrence and situation in spa.ce of the aurora in a region of
limited extent, in connec.tion witih the stu dy of elec.tric. c.urrents at
an alhtude of about 100 to 160 km, data for the latter being derived
from the special magnetic records .

.Ad B. Aurora 1 observations f o r th e s t u d y o f t h c
p h e n o m e n o n i t s e 1 f.
The observations mentioned in A are all of importance to the study
of the aurora as such.
A programme for future a.uroral investigations has heen outlined
by Prof. Stormer in ,,A rktis " and in ,, The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada", Vol. XXIII , No . 1, Janua.ry 1929. Completc
directions for aurora.l observations are in preparation at present in c.onnection with the forthcoming Aurora Atlas. These directions comprise
references to the full investigations which should be undertaken w11en the
necessary rflsources are available, and also suggestions as to the observations to be made ~vhen time and resources are more or less limited.
It is- Tecommended that the auroral observations of 1932-·33 be carried
out in acco1,dance with these directions.
3.

The aims and abjects of the m et eorological working during the
proposed International Polar Year 1932-33. 1 )

(} e n e r a l R e m a r k s.
The a.im of the undertaking should be the stuc1y of the Arctic atmosphere as a whole, and its relation to the atmosphere in lower latitude;
Arctic phenomena of a localized eharacter, even if of local importanC'e,
~hould be regarded as suhsidiary to the main consideration.
In view of the international character of the undertaking and of
') Voir Procès-rnrbaux Copenhague, p . 164.
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the great expense involved in the proposed programme, all possible i~re
cautions shouk1 be observed beforehand that the r esults of the undertakmg
may be of definite vaJue. Th erefore., the _Programme ~h olùd n?t consi~t
merely of a list of experiments wlnch m1ght be carriec1 out m . Arctie
recions with more or less prospect of su ccess, but the proposed lmes of
·w;rk should be such as to lead with reasonable cert ainty to necessary
and valuable information and also sh ould not be entirely d ep endent for
their su ccess on weather conditions.
Ü b j e C t S.

A.

Preparation of weather maps r epresen ting the state of the atmosphere
at sea level in the two polar r egions of the earth.
B. Investigation of the air currents (air circulation ) between the polar
r egions and lower latitudes.
C. Exploration of the upper air over the polar r egions.

APPENDICE D.

Outline of the scheme for a Second Polar Year adopted by
the International Meteorological Conference at Copenhagen,
September 1929. 1 )
The first Polar Year.
In 1875 Lient. Karl vVeyprecht, of Austria, first bro ught forward
the d efinite plan for an international ,,polar year". H e maintained that
th e smaJl scientific value of the r esults previously obtained by polar expeditions was due to their isolated character , and concluded that expeditions should be arranged on a 1.miform plan to give simultaneous physical
observations over a full year at a number of places in high latitudes.
Lieut. Vv eyprecht 1died, but his plan came .t o fruition in the fiTSt
International Polar Year. From August 1882 to August 1883 fourteen
expeditions were in the field, twelve in the Arctic and two in the Antarctic,
fully equipped for comprehensive meteorological and magnetic obse1wations.
'rhese expeditions were sent out by twelve different countries, but the
destinations of the Ar ctic expeditions at least had been car efully planned
beforehand to give a su l'vey which sh ould be as comprehensive as possible.
'l'he Antarctic was at that time little ki:J.own, and the two expeditions to
that re.gion remained in comparatively low latitudes - Cape Horn and
South Georgia. The countries represented wer e, in alphabetical order ,
Austria, Denmark, England and Canada, F inland, France, Germany,
H olland, Norway, Russia, Sweden and the United States. The work of the
organisers of füe first International Polar Y ear concluded with arrangements for the prompt publication on a nniform plan of all the results
·
obtained.
Th e practical and scientific results of th e first International Polar
Year were very great. In terrestrial rn agn etism , for example, it was fo r
1
)
Ce mcmoranc111m a été envoyé par la voie diplomatique aux Gouvernements,
automne 1929.
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the first tim8 iJossible to ext end a systematic survey of the magnetic
elements into the imm ediate n eighbourhood of the north ma.gnetic pole.
Previously only isolated vailues had been obtained, difficult to fit together
because of the lack of information as to the secular variation in high
latitudes; hence the present magn etic charts north of the Arctic circ.le
are based in larg·e measure on the observations ta:ken in 1882-83. In
meteorology the resuilts were equally important. vVith the aid of observations taken on board ship over the North Atlantic, and collected by
the British ï\/Ieteorologi1cal Office, daily synoptic charts were prepar ed
for a continuous r egion from North America to ·w estern Europe, extending
into high northern latitudes. These charts, covering each day from
Aug1rnt 1882 to Au gust 1883, have formed the basis of many notable
studies in weather forecasting. i\Ioreover, the observa tions added greatly
to our knowledge of the atmospheric circulation in high latitudes, without
which many developments of meteorology, both theoretical and practical,
would not ha-ve been possible.

The need for a second Polar Year.
In the long period whic.h ha s elapsed since the first Polar Year,
many n ew problems have arisen, requirin g additional data for theü·
solution , while the instruments and method s of observing have been
greatly improved.
In particular, the main field of inquiry has been t ransferreù from
the surfa ce o:E th e eart11 to the upper air. The development ôf wireless
communication has discovered the existence of one or more electricalhconclucting layers at great heights, whi ch are believed to be connect ecl
with the radiation from the sun and the phenomena of th e a.urora. The
aurora in turn is in some way associated with the development of
,,ma.gnetic storms' ', which form a funclamental problem in terrestrial
magnetism. Both aurora _and rnagneti c storrns· are most conspicuously
cleveloped in high latitudes, but for their stu d~' isolated polar expeditions
are of little value. It is only fro m the cooperation of a considerable numb er
of observers, stationed at strategic points in both polar regions and manipulating standard instrument s according to a definite and pre-arrang,ed
plan that the fullest r esults can be expectecl.
In the first Polar Year the meteorological observations were concernecl
solely with ground level, for in 1882 the n ecessary instruments and methocl s
for investigating the wincls and temperatures of the upper air ha.cl not
been developed. Now, however, upper air iiwestigation is an essential part
of met eorological-activity. In Europe and the t emp erat e parts of North
America a gr eat deal bas .b een clone, but our knowleclge of the upper
conditions in the Arctic and Antarctic is small. Su ch knowleclge is essential
for many purposes, for the completion vf our picture of the paths followed
by the air in its ci~'culation a.b out the globe, for the continued progress
of weather forecastmg, and for th e clevelopment of a;viation across th e
Arctic Ocean. It is only by or ganised co-operative effort that this essenti al
information can be surely obtainecl.
The Date.
Granted the n eecl fo r an or ganised investigation of th e polar r egions
on an international ha.sis, it becomes necessary to agree on a date. The
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organisation of the first International Polar Year was a very great
achievement, and as such it is worthy of commemoration. No more suitable
way of honouring those vvho made it possible could be devised than by
arrangin g that the second International Polar Year should fall on its
,Tubilee.
Th ere are also practical reasons; not only is the present position
of met eorology such that organised polar investigation within the n ext
fow years is likely to b e of the greatest benefit , but among the problems
to be solved are those relating to the r at e of change of the magnetic
elements in Arctic regions, and fo r these fifty years is a convenien t
interval. In the absence of reasons to the contrary, therefore, the decision
has been macl e to holcl the second International Polar Y ear in 1932 to 1933.
1

The General Plan.
The plans for the event are now almost complete in their broad lines,
though the cl etails still remain to be filled in. It is agreed that magnetic,
aurora1 and meteorologica.l obsel'vations should be taken at a number of
stations in the Arctic and Antarctic, and that th ese should be continued
for one whole year. It is proposed to reoccupy as far as possible all
the stations established during 1882-83, but the nature of the problems
to be considered r equires the est ablishment of a number of additional
stations. Ela1borate e:x;peditions will not be generally n ecessar y; thanks
to increased faci lit ies for transport, the major ity of the points aimed at
can be r eached with little difficulty and expense, and communication can
be obta.ined by means of wireless telegraphy.
Impro·vecl instruments will make it possible to obtain the observations
desirecl, by establishing· small stations with, as a rule, a personnel of three,
in localities which are genernlly visited. Only at certain points wh ere
special meteorological observations are r equirccl will four or more observers
be n ecessarv.
_
The ol:iservations taken in polar regions will be supplemented by observations ta.ken in other parts of the worlcl according to ia. plan specially
drawn up to effect world-wicle co-operation during the Polar Year. In
this extension of the w ork existin g meteorological and magn etic observatories will be invited to take part , and it is hoped that the valuable investigations of th e upper air now being made in tropical regions, especially
in I ndia and J ava, will be extended so as to make it possible to stu dy
the air motion in all parts of the world.
Terrestrial magnetism and Aurora.
·w ith a view to concentra ting effor t along a few well defined channels,
a numbrr of ,.aims and ab j ects " ha ve been formulated. 1 ) On t h e magnetic
sicl e these inelude th e det ermü1ation of the change in the earth 's magnetic
field sin ce 1882--83 an d th e preparation of n ew magnetic maps for the
polar regions, to serve hotli practica l and scientific r eqnirements. Th ef'e
map s will show. not only the derlinat ion . but other magnetic elements,
some of whic.h becorne important in high latitud es. 'rhe determi natiom; of
th e rate of cha1w e dlll'ing the eourne of t he Polar Year. in eonjunction
wit.h the determin ations of th e change since 1882-83, will extend the
') Voir A.pp . C i- 3.
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usefulness of these maps in th e :future. Continuons registrating of the
magnetic elements cluring a complete year at a numb er of p laces in the
pofar r egions will provicle the material n ecessar y for other stuclies, inclucling
the more accurate cletermination of the diurnal variation in high latitudes,
th e distribution of magnetic storms and other perturbations throughout
the Arctic, and the manner of their passage over the polar regions and the
whole globe. 'l'he simultaneous recorcling of the magnetic elements in both
polar r egions, never before attemptecl on a considerable scale, will provicle
information as to t.he r elationships between magn etic phenomena at the
two poles. The efficient use of the data to be collectecl will be macle easy
by their prompt publi cation befor e a given dat e and accorcling to a uniform
scheme, appro•vecl beforehancl .
An important part of th e investigations, in which observations of the
aurora will also be of value, con cerns the electric cu rrents in the atmospher e at heig.hts of 100 to 150 kilometres above t he earth 's surface. For
this purpose the information wil[ be required as to the magnetic clisturbances at stations separated by distances of the sa me order, 100 to 150 kilometres. .Su ch investigations will only be possible in certain regions, but
they will be especially valuable durÎ11g the Polar Year when so many
additional data for th e polar r egions ~vill be fort h comin g.
The ·collection of data regarding the form and distribution of the
aurora is essentia:l to the discussion of the earth 's ma gnetic field. It is
desirecl to compar e the fluctuations in the aurora, its distribution over
the earth and its movements from place to place, with the corresponcling
fluctuations, distribution and movements of magnetic clisturbances. Th e
phenomena of the aurora are also an important subj ect of study apart
from their connect.ion with t errestrial rnagnetism, and complete directions
for auroral observations are at present in course of preparation.
The magnetic stations.

The distribution of the rnagnetic stations, at which continuons autographi e r ecords are to be obtained, should he arranged to facilitate thesc
,,aims and abjects''. Observations are required in each polar region, at
two series of stations, one series situated n early a.long a circ.le of latitude,
and the oth er along a magnetic meridian. In addition, in t.h e zone of
maximum auroral frequenc.y in t.he Arctic, a. network of stations is r equired
coverin g a la rge area, some of them distant about 100 kilometres frorn
each other. In high south ern latitudes it would be r egarded as very satisfactor y if five stations could be set up , while three stations are the
minimum . Owing- to geographical conditions and the difficuJty of access,
it is not possible to make proposa ls at present, but it. would be an
advantage if one station were near th e south ma gn eti c pole, and if the
other stations were distributed fairl~r uniformly as rega rds longitud e. It
is hop ecl t.hat severa.1 of the countries in th e south ern h emisphere may
wish to take part in the Antarctic work, and a.lso that some countries
in the northern hemisphere without polar possessions will find it possible
to fit ou t sma;H expeditions on wha,lers voyaging in the Antarctic seas.
F or the Arctic more clefinite pro.posals can be made. There are already
in existence six permm1ent magnetic obser•v atori es nort.J1 of 60° N., the
r ecords from which will be of very great value. Three of these are on or
near th e sites of stations occupi ecl in th e first P olar Year: it is important
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that the remaining stations of 1882-83 should be rcoccupied in 1932-33.
These are: Cap e Thorsden in Spitzbergcn ( occupied by Sweden), Lena
Mouth (Russia), Point Barrow and Î.Jady Franklin Bay (U.S.A.), Godthaab (Denmark) , J an Mayen (.,'\ u stria ). Fort Rae (England and Canada),
and Kinguafiord (German y).
FinallJ', to fill gaps in the network, twelve new stations have been
selected, all of which are necessary according to the scheme laid clown
a:bove. The precise positions of the stations ha.ve also been se'lected with
a view to ease of transport, in localities which are regularly visited. The
following list shows these aclditional stations, and the countries which
it is hoped will und ertake to be responsible for them:
Abisko
Hammerfest or Bossekop
Kautokeino
Zwjeremo
Nishne Ku:lymsk
Chesterfield
Cape York (Thule)
Ivigtut
Angmagssalik
Scoresbysund
Reykjavik
East coast of Icelancl

Sweden.
19°E. 68°N.
Norway.
24°E. 71°N.
Norway.
23°E . 69°N.
Russia.
83°E. 72°N.
Russia.
161°E. 69°N.
Canada,.
92°W. 63°N.
Denmark. 69°W. 77°N.
Germany. 48°vV. 61°N.
Hollancl .
38°\~\T. 66°N.
France.
23°\";\T. 70°N.
Tceland.
22° W. 64°N.
Italy.
15°\V. 65°N.

Meteorology.
The aim of the meteorological work cluring the Polar Y ear will be
the broad study of the atmosphere in polar regions, and its relation to
the atmosphere in lo"·er latitudes. Purely local phenomena, even if important in themselves, are of secondary consi·cleration. It is anticipated
that at all the magnetic staJ.ions mentionecl above meteorological observations
will be ta:ken.
The first aim, of immecliate practical value, wiH be the preparativn
of daily weather maps representing the state of t11e atmosphere at scalevel in the two polar r egions . .At present daily weather maps very seldom
permit a thorough study of conditions and changes on the polar sicle of
the great atmosph eric disturbances of the temperate zone, and a n e1Y
series of maps is required for this purpose, based on a better distTibution
of stations. In the northern hemisphere this neecl will be met by radio
messages from some if not all of the stations taking part in the main
magnetic and meteorologicail work and by the estab.lishment of a number
of well distributed orclinary meteorological stations · to fill gaps in the
existing circum-polar n etwork of meteorological reporting stations.
In the Antarctic the probl em is more difficult. No p ermanent meteorological stations exist in high southern latitudes, with the exception of
that in the South Orkneys, and apart from the Antarctic continent th e
land areas there are of small extent . The great expa.n se of sea ma:kes
it probable howevcr that the phenomcna of the ,,polar front" occ.ur there
in a more simple form than in the north where they are complicated hy
the land areas. It is desired to invesügate the region of the sub-antarctic
islands rath er t.Jrnn th e <:onclitions close to füe Routh pol e, and this need
would be met by the establishment of very few stations, perhaps only
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one, on the .Antarctic contü1ent, combürnd with as many as possible on
the isbnds, and hy the organisation of mcteorological observations on
board ships, especially on the whalers which are numerous in certain parts
of foe Antarctic waters.
Still more important will be the investigation of the circulation of the
air between the polar regions and lower latitudes, which is necessary for
the stu dy of the mechanics of the atrnosphere as well as for immediatc
progress in weather forecasting. This nced can best be met b:r continuous
observations at high-lcvel stations during the P olar Ycar. The establishment of such stations is therefore an important featurc of the
meteorological programme.

High-Level Meteorolog'ical Stations.
A suitable system of high-leve1 stations is only possible in the northcrn
h emisphere, and they should be established, not only in the Arctic and
sub-Arctic zones, but also in lower latitudes and especially within the
area of trade winds. Most of the existing polar stations are at low altitudes
and many of them are in shdtcr ed fiords. 'l'hese stations therefore are
n early always covered by local cold air and their observations are not
representative of the free atmosphere in the Arctic. At most places the
cu rrents of warm air seldom descend to station ievel, and their existen ce
can only be inferr ed indirectly. Continuons records at high-level stations
would greatly augmen t our knowledge of warm and cold air currents,
and the establishment of su ch stations during the Polar Year 1932-33
would constitute a real advance on the meteorological programme of the
fi rst Polar Y car.
These high-level sta6ons should be established on mountains n ear
tJ1e coast, in localities wher e there are, or will be, meteorological stations
in operation near sea-level to serve as base stations. lt is su ggested that
twelve such stations shoulcl be established in the area north of th e
Atlantic Ocean and ·western E urop e, distributed as foll ows:
T wo on the west coast of Greenland.
One near the southern extremity of Greenlnnd.
T wo on the east coast of Greenland.
Two in Iceland.
One in the F aroe Islands.
Two in orway.
One in Spitzbergen.
One in Novaya Zemlya.
If possible this list should be augmented hy other high-level station R
in Franz Josef's Land, J an Mayen, north-east Greenland, the north of
west Greenlancl and Mount Raleigh, Baffin Land, while high-level statiom
near Bering Strait and to the southwarcl would also be desirable.
Both high-level and base stations should be equipped as fi rst-order
stations with registerj.ng instruments, and it should also be possible to
obtain measurements of solar and sky radiation.
Fears have been expressed that the conditions at the high-leve.l stations
will be too severe to permit observers to remain th ere throughout th e
Arctic winter. These foars are not wrll grounded, however, for it i..;;
almost sure that in general the climate at moclerately high levels in the
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Arctic is less severe, as regards temperature, than near sea level, and
the winters are certainly less rigorous in all respects than those which
have alrea:dy been successfully overcome in the A.n tarctic.
A staff of three men must be regarded as essential for a high-level
station, and it is strongly recommended that these stations be placed in
charge of experienced meteorologists, in order that opportunities for special
investigations may be utilised to the best advantage.

Aerological Observations.
'l'he high-level stations will form a valuable basis for any aerological
observations which can be obtained. Cloud observations, easily made, would
prove of great valu e, and pilot balloon observations are recommended at
as rnany stations as possible. Such observations form an excellent check
on conclusions regarding air-currents, based on observations at surface and
high-level stations. The empoloyment of sounding balloons, to obtain records
of pressure and temperature u p to great hei.ghts, presents great difficulty
in the Arctic, because it is seldom possible to recover the instrument and
record. It is hoped, however, t1rnt it will be practicable to equip three
or four stations with apparatus which 1vill enable the reoord made by
the self-registering instrument carried by the balloon to be transmitted
to th e base station by radio signal. 'l'hese stations wili need a larger staff
1.han the ordinar y meteorological stations.
The whole plan of the second International Polar Year is an ambitions
one, but no more ambitions than that of the first Polar Year, which
was completely successful ; the difference is merely that now the ambitions
are directed along new lines. If the second attempt is to be equally successful, it is imperative that further preparations be undertaken immediately,
so that arrangements may be fuHy completed before it is time for the
actual observations to begin in 1932.
APPENDICE E.

Die Ausrüstung und die Versorgungsmoglichkeiten von
Polarstationen für die Erforschung der freien Atmosphare
mit Pilot- und Registrierballon-Aufstiegen.
Memorandum von Prof. H. Hergesell, Geh. Regierungsrat.
Für das internationale Polarjahr 1932/1933 ist auch daran gedacht
worden, einige der einzurichtenden Stationen mit aerologischen Aufstiegen
mittels· Pilot- und Registrierballonen zu beauftragen. lVIir wurde die Aufgabe zu teil, über die lVIoglichkeiten und Art der lVIaterialversorgung dieser
Stationen zu berichten.
Es handelt sich •h ierbei in erster Linie um die Frage, wie gross der
Gewiichtsbedarf ist, den die Ausrüstung für aerologische Aufstiege ausmacht; zweitens darum, welche Arten von Gummiballonen zu empfehlen
sind, lmd ob diese sich ein Jahr lang qJrauchbar ha:lten lassen; drittens
darum, auf welche Art die V•.,T asserstoffversorgung durchgeführt werden
kann; viertens, welche Art von M:eteorographen Verwendung finden sollten
und endlich darurn, wie der 'l'ransport an die Ueberwintenmgsstationen
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durchgeführt werden kann und wo diese zweckmiissig für aerologischc
Zwecke angelegt ·wel'den 1"i:innen.
Ich will mit den Gummiballonen beginnen . In der V ersorgtmg mit
diesen sehe ich die geringsten Schwierigkeiten. In Frage kommen nach
unser en Erfahrungen für die Registrierbalilonaufstiege augenblicklich nur
die Ballone d er Continental-Gesellschaft in Hannover, jedenfalls werden
augenblicklich mit diesen die gri:issten Maximalhi:ihen erreicht.Wir beni:itigen in grossen Zügen für die Durchführung eines weiter unten noch naher
zu erlauternd en Programms drei Gri:issen von Ballonen. Für die eigentlichen Registrierballone solche von ca. 1800 gr Gewicht, für Piloten, die
Aussicht haben, bis weit in die Btratosphare hinein verfolgt zu we11den,
solche von ca. 400 gr und endlich für kleinere Hi:ihen und die in gr·i:isserem
Umfange wahrend der Polarnacht zu veranstwltenden Nachtpiloten Gumnùballone von 120 gr Eigengewicht. Der 'l'ransport der Ballone muss
natürli ch ebenso wie die Aufbewahrung in Zinkkasten erfolgen. Die Haltbarkeit der Ballone ist sicher so gross, dass dieselben auch noch na.ch
einem Jahr zufriedenstellend arbeiten. Schwierigkeiten in Bezug hierauf
sehe ich nicht. Man muss natürlich in der arktischen Kalte <lamit reclmen,
dass ein gewisser Prozentsatz der B allone bereits beim Füllen platzt, da
es nicht immer .gelingen wird, dieselben vor dem Füllen so gleichmassig
zu erwarmen, dass die elastischen Eigenschaften über den ganzen Ballon
gleichmassig sind. Ein Prozentsatz von 25 % wird also wahrscheinlich
als Sicherheitsfaktor in der Ballonzahlberechmmg eingesetzt w·e rden müssen.
E s dürfte zweckmassig sein, als "'"-\_ufbewahrungsraum einen massig geheizten
Raurn zu verwenden.
Die Beschaffung .des in grossen lVIengen beni:itigten \Vasserstoffes ist
bereits unangenehmer. vVir beni:itig·en für die
1800 .gr Ballone
400 gr
,,
120 gr
,,

beifaufig

"
"

7 cbm \V asserstoffgas

1.5

"

0.6

"

"
"

und

Die Beschaffung des \',Tasserstoffes zerfallt in zwei H auptmi:iglichkeiten, die des Transportes in Stahlflaschen, die wohl überall dort zur
Arnvendung kommen wird, wo der Stationsort mit dem Schiff oder einem
anderen 'l'ransportmittel leicht erreicht 1werden kann, und in die der Selbstherstellung an Ort und Stelle aus Chemikalien.
Letztere lVIi:iglichkeit kennt heute zwei für Expeditionen gut durchgebildete V erfahren. Das eine derselben ste1lt den \ Vasserstoff in den von
der Firma Grademvitz G. m. b. H. , Berlin S 14, Dresdenerstrasse 38, h ergestellten \Vasserstoffgasentwicklern nach dem chemischen Umsetzungsprozess
CaH 2 + H 2 0 = CaO + 2 I-I 2
ans Calciumhrdrid und \Vasser her. Die 2lweite Metho-de steHt den \Vasserstoff in dem von d er Firma Oxhydrique Française, P aris-Malakoff,
25, Rue Béranger, in den Handel gebracht en Générateur d'Hydro gènc
nach dem Prozess
Si+ 2 NaOH + H 2 0 =

1a

2

aus Silieium, Aet7.natron und \Yasser her.

Si0 3 + 2 H 2
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\Velches der beiden Verfahren den Vorzug verdient, scheint mir in
erster Linie eine :b'rage des Uewichts der benotigten Chemikalien zu sein,
denn, wenn es auf G-ewicht nicht ankommt, wird man immer \Vasserstoff
in Stahlflaschen bevorzugen. Hierin ist mm, vom Preis ganz abgesehen,
das zuerst genannte Verfahren weit überlegen. Es benotigt, vo.Llige Reinheit der C11emilrnilien vorausge.setzt, zm' l-lersteillung vou 1 cbm Wasserstoffgas 950 gr Calciumhydrid und 400 gr \V asser, wahrend die an zweiter
Stelle erwalmte lVIethode hierzu 640 gr reines Silicium, 1800 gr Aetznatron
und 400 gr "'W asser gebraucht, also mehr als das Doppelte an Chemikaliengewicht benotigt. lns Gewicht fallt weiter im polaren Sclmeegebiet, dass
das zweite V erfahren wenigstens für die Einleitung des Prozesses heisses
vVasser benotigt, dessen Herstellung ·wiederum Brennstoffverbra'Uch 2illr
Folge .h at. Ein weiterer nicht zu verkennender V orteil der Cailciumhydridmethode besteht darin, dass die Herstellungszeit nur etwa ein Drittel der
anderen lVIethode betragt.
Damit beschranken sich die \Vasserst0If-Versorgw1gsmoglichkeiten auf
nachfolgende zwei Arten :
1. \VasserstoHgas in Stahlflaschen komprimiert, mit etwa 6 cbm
Inhalt. Verwendbar an leicht erreichbaren Orten.
2. WasserstoHgas aus Calciumhydrid hergestent. Chemikalienbedarf
für 6 cbm etwa 6 kg Oalciwnhydrid . Anwendm1g bei der Versorgm1g
vorgeschobener Stationen.
Zur kompletten Instrumenten-Ausrüstung einer Pilotbalilonstation
würde neben den Ballonen und \V asserstoHerzeugern nur noch eine Füllwage und ein Ballontheodolit notwendig sein. Nebenher würde man ihr
allerdings noch bodenmeteorologische Registrierinsti1umente beigeben.
Die Registrierlmllonstationen hingegen benotigen zur kompletten aeroiogischen Ausrüstung neben Füllwage und Ballontheodoliten unbedingt noch
eine, wenn auch noch so primitive Eichvorrichtung, damit die Registrierergebnisse gesicherte \ Verte ergeben. Die lVIeteorographen für die Registrierbatlone werden, worüber in einer besonderen Denksohrift noch zu berichten
ware, zweckmassig als funkentelegraplùsch übertra:gende · Fernmeldemeteorographen ausgebaut sein müssen, um die langwierigen und nicht ungefahrlich en Schlitten expeditionen zum Suchen der Apparate zu ersparen.
Die Bodenstation muss in cliesem Fahle noch eine drahtlostelegraphische
Registrierapparatur erhalten, um die Sendungen der Ballone bildtelegraphisch festhalten zu konnen. Ueber die Ausrüstung der Nachtpiloten und
die damit bisher gemachten Erfahrungen werde ich in einer besonderen
Mitteilung demnachst berichten.
Man sieht aus V orstehendem schon, dass es bei den Pilotballonstationen
nicht al1zu schwe11wiegend sein dürfte, auch einen etwas vorgeschobenen
Posten zu besetzen m1d einen langeren Anmarsch zu der Ueber.w interungsstation in Kauf zu nehmen. Die umfangreiche Ausrüstm1g der Registrierballonstationen verbietet von vornherein lange Antransporte, wenn diese
nicht zu \V asser oder mit Kraïtfahrzeugen moglich sind. An sich werden
aber, von einer Station auf dem lnlandeis Gronlands abgesehen, auch gar
keine besonders vorgeschobenen Posten hierzu notwendig sein, da es an
sich belanglos ist, ob die vier oder fünf Registrierballonstationen, die ma.n
in der Arktis einrichten wird , ein paar hundert Kilometer westlicher oder
ostlicher gelegen sin<l. Es ist für clas Ergebnis sicher besser, sie an durch
Schiffe erreichbare Orte zu legen und sie dafür um so besser und von ..
standiger auszurüsten.
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Ich komme jetizt zum Programm der einzelnen Stationen, mn eine
A1bschatzung des Gumrniba:llon- und \i\Tasserstoffbedarfs geben zu k-Onnen.
Ich halte es für wünschenswert, dass an allen Stationen synoptisch in
jeder \~\Toche je cin Registrierballon veranstaltet wird. Ausserdem sohlte
an jedem Tag ein Pilo1iballon durchgefiihrt werden. Nur an Tagen mit
ganz niedriger Bewolkung werden diese unterbleiben konnen. An Tagen
an denen Aussicht besteht, ·die Ballone bis in grosse Hohen der Stratosphare zu verfolgen, wird ein · grosser Ballon zu nehmen sein, wahrend
man sich sonst auf die kleinen 120 gr Ballone wird beschranken konnen.
Gleichfalls wird diese Beschrankung am Platze sein wahrend der Polarnacht, da mit den heutigen lVIethoden fiir Nachtpiloten die Leuchtsatze
doch nur eine 1beschrankte Verfolg'U11gsmoglichkeit zulassen. Unter Berücksichtigung ail dieser 1\fomente mit Einsatz des oben erwahnten Sicherheitsfaktors glaube ich, ·class die Registrierba.llonstationen mit nach:Eolg·endem
Verbrauchsmaterial auskommen werden :
1

1

insgesa.rnt 120 kg
65 Ballone von je 1800 gr Gewicht
40 kg
100
~e 400 gr
"
"
"
" Je 120 gr
30 kg
250
"
"
"
700 kg
700 kg "Oalciumhydrid
"
oder 165 Stahlflaschen mit komprimiertem \Vasserstoff.
Hinzu kommen, neben den oben erwfümten Bodenausrüstungen zur
Eichung pp, noch 52 Fernmeldemeteorographen .
Auf jeder .Pilotballonstation sollten ti.iglich ebenfalls Pilotballon·
aufstiege veranstaltet werden, es wird also der gleiche Bedarf wie bei
den Registrierballonstationen, vermindert um die 65 Ballone von 1800 gr
und die Meteorographen, eintreten. Der Verbraueh betragt mithin:

100 Ballone von je 400 gr
250 Ballone von je 120 gr
25(} kg Cwlciumhydrid

insgesamt 40 kg
insgesamt 30 kg
insgesamt 250 kg.

Die Kostenfrage bedarf ebenfalls noch kurz der Erwahmmg. Ich will
hier aber nur die Kosten des Verbrauchsmateria:ls für aerologische Zwecke
zusammenfassen. Die Einzelpreise der Barllone sind nach dem heutigen
Stand des Gurnmipreises fi.i.r die 1800 gr Ballone 75.- RM:, für die 400 gr
Ballone 25.- RM: und für die 120 gr Ballone 10.- RlVI das Stück. Die
Fernmeldemeteorographen werden mit etwa 500.- RlVI das . Sti.i.ck h erzustellen sein.
M:iilhin bedarf jede Registrierballonstation an VerbrauchsmateriaJl
etwa 38 000.- RlVI, jede Pilotstation etwa 6 000.- RM:.
Ich halte etwa 5 Registrierballonstationen in der Arktis sowie 15 bis
20 Pilotstat.ionen für notwendig. In der Antarktis sollten, wenn irgend
moglich, ebenfalls einige Stationen eingerichtct werden.
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APPENDICE F.

Stand der Entwicklung von Fernmeldemeteorographen
für die Sondierung der freien Atmosphare.
Memorandum von Prof. H. H ergesell, Geh. Regierungsrat.
Das Bestreben, die An zeig·en von meteorologischen Instrumenten fernzumelden, geht schon recht weit zurück. Au ch die F erniibertragung der
Anzeigen von Dra.chen- und Ballonmeteorographen ist schon mehrfac;h in
Angriff genommen worden. Nur dieser let zter e Spezialfall soll uns hier
interessieren.
Die erste mir in dieser Hinsicht bekannt geiwordene V ersu chsanord nung ist 1917 von Robitzsch, Lindenberg, entwick elt worden. D er zm·
V erwendung g ~lan gend e 1\'feteor ograph nnterschied sich von den üblichen
Drachenmet eorographen dadurch, 1dass das Uh1'werk u nd die Registriertrommel dem Spezialzwec.k angepasst waren. D as Uh r werk drehte sich in
vier Minuten einma.l heru m. In die an sich aus Isoliermaterial bestehende
1'rommel waren zwei Streife n aus Meta11 ein gelassen, von denen der eine
parallel zur Trommelachse angeordnet war und der andere dagegen mehr
oder weniger geneigt war. Dnrch Berühren der Sehreibfedern mit d iesen
Metallstreifen •w urden elekt rische K ontakte 1iergeste1lt, die einen Stromkreis schlossen. B ewegten sich mm die Schreibfedern infolge Aenderung
der Temper atu r , des Druckes oder der F eu cht igkeit, so and erte sich die
Zeitdiffe renz, welche zwischen dem K ontakt mit dem Streifen mit paralleler
Anordnung zur Tromnwl achse und den ander en ver floss, entspr echend.
r\us den Zeitmarkierungen der Kontakte konnten also die Zeigerstellungen
und da.mit die Momenta111werte der meteorologisdrnn Elemente abgeleitet
werden. Die ]'ernübertragung geschah bei den Drachenaufstiegen d erart,
dass in den Drachendraht die Sekunda.rwicklung eines Transformators eingeschaltet war, dessen Primar1windungen durch einen S111nmerkreis, den
die Konta-kte in Gan g setzt en, erregt wurden. Da.mit traten im Zeitpunkt
der Kontak te au ch vVechselstrome im Selrnncl arkreis auf, die in einem
Telefon, <las den Dr achendraht an der isoliert aufgest~hlten \\Tinde erdete,
j eweils ab gehort bzw. r egistriert w erden konnten.
Nun ist an sich das Beclürfnis, die R egistrierungen durch gefesselte
:B' lngkorp er schon wahrend des Anfs tieges zu k ennen, nicht sehr gross.
D as ganze Verfabren hat an sich nur Bedeut ung für die Abtastung der
R egistrierungen frei liegender R egistrierballone, da man damit evtl. der
Notw endigk eit enthob en werden kann, die Apparate verfolgen zu lassen
und sie zurückzuholen . Dieser Umsta.nd kommt besonders in La ndern in
Frage, in clenen die Chan ce, dass der B alHon von B ewo1lmern gefund en
wird, sehr gering ist ; er kommt besonders im Polar gebiet in B etracht,
um langwier ige und nicht ungeführli c;]rn Schlittenexpedition en zum Auffi nden des Instrumentes zu vermeiden.
Die E nt:wi cklung der cl ra.htlosen Tclegra phie ist erst M:itte der zwan ziger J ahre soweit gediehen, da.ss man an eine Gewinn versprechende
Inan griffnahme der F ernübertra gung aus llegistrierbalfonen mittels der
dm htlosen Telegraphie denken konnt e. Kicht zulet zt ist es den Fra.nzosen
I drac und Bureau zu ver da.nken, dass dieser E ntwicklung Balm geschaffen
wurcle. Sie zeigt en J 927, wic in den Comptes R endu s 184, S . 691, beschri cbcn, dass CS mo glich ist , mit ein cm klcin en leichten Send er, der

67
mittels Pilotballonen in die Rohe gehoben wurde, Signale ans der
Stratosphare an d er Erdob erflach e zu empfangen.
Samit bestand gar kein Zweifel mehr, dass es gelingen musste, drahtlostelegraphisch arbeitende li'ernmeldemeteorographen mit so kleinem Gewicht zu bauen, da.ss <las Problem der F ernmeldung der Anzeigen von
Registrierballoninstrumenten als im Prinzip geli::ist zu betrachten ist.
Kurz var der internationalen Luftfahrt-Ausstellung in Berlin, im
Oktober 1928, führte uns l\foltchanoff in Sloutzk einen Fernmeldemeteorographen var, den er in seinem Institut hatte ba.uen lassen. Das Gerat
ist im Prinzip in den von mir herausgegeben en ,,Beitragen zur Physik der
freien Atmosphii1·e' ', Bd. XIV, S. 45, von ihm beschrieben worden. Auch
bei diesem wird die Zeitdiffe ren z zwischen zwei Kontakten mit einer festen
und einer durch das entsprechende 'f·hermometer- oder Barometerelement
bewegten Marke zum Rückschluss auf die 1\.Iomentarnverte der meteorologisch en Elem ente benutzt. Moltchanoff trat dann in Verhandlungen mit
den Askaniawerken B erlin ein, die den Bau des Geri:ites durch diese \Verkstiitten zum Ziele hatten. Die l:mlaufszeit seines hrwerkes betragt 20 sec.
Auch das Moltchanoffgerat ist noch mit einer ganzen Reihe von
l\fangeln beha:ftet , deren wesentlicher aber ·wohl auch der ist, dass eine
punktweise, nur dreimal in der Minute erfolg ende, Abtastung der \\Terte
der meteorologischen E lemente stattfind et.
An Erweiterungen und Verbesserungen dieser F ernmeldemeteorogTaphen und der Entwicklung neuer 'J'ypen l\vurde auch an anderen
Anstalt en unabhangig voneinander gearbeitet. Besonders zu erwalmen
sind die D eutsche V ersuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershof (Fassbender
und Sudek) und das Aeronautische Observatorium Lindenberg (Du0kert).
Die Versu che der ersteren gingen darau f ans, die mechanische Abtastung
clur0h eine optische zu ersetzen; dies gelang mit Hilfe von Selenzellen.
Die Indikatoren der met eorologischen Elemente bewegten Blenden, die
an Stelle d er Kontakte einen fochtstrahl auf die Selenzellen fall en liessen
und damit die Steu erung des Senders bewirkten.
In Lindenberg hat Du('kert, der sich in meinem Au ftrage 1der Sache
annahm, ermutigt durch das Erge'bllis umfangreicher zwischen Lindenberg
und der clrahtlos-telegraphischen V cr suchsanstalt in Griifelfing bei München mit Sendern ganz geringer Leistung im \\Tinter 1927 /28 angestelltew
Bildübcrtragungsversu ch e, einen Biklempfa.nger des Systems Dieckmann,
M:ünch en, entsprech end umgebaut, um die Kontaktw ert e der F ernmeldemeteorographen bi1cltelegraphisch festzuh alten. Die Nullmarken wurden
hierbei zur Synchronisierung benutzt. ·wir sind dann 1 im Oktober 1928
an die Askania-\ Verke mit der Anregung herangetreten, mit cl cm Geriit
l\foltchano:ff di eses oder ein iilmlich es Bildverfahren ztl kombinieren. Die
Anregung wurde aufgeg riffen . Die cliesbezüglich en Arbeitei1 gehen weiter.
\Veitere Arbeiten in Linclenher g von Duckert gehen clahin, den offensichtlich en Man gel, der mit d er geringen Zahl der Abtast werte pro Minute
bei alleu bisher bekannten Verfa hren verbunclen ist, ztl beseitigen. Dies
kann bekanntli eih bewirken, class Inversion en der Temperatur dadurch
nicht reproduziert werden, dass die Schichtung ·b ei d er relativ h ohen
Steiggeschwindigkeit der Registrierballone von 350 m/ min zwischen zwei
Abtastpunkte füllt und damit verloren gcht. Ausserdem ist eine exakte
Zuordnung von Temperatur, Druck und F eu chtigkeit nicht gegeben.
Duc.kert hat daJrnr eine l\'Iethocle entwickelt, die die T emp eratur fortlau fend zu r egistrieren gestattet und nur den weniger sprunghaften

AendeTungen unterlegenen Luftdruck no ch punkt weise reproduziert. Die
'l'emperatu r:anderungen werden bei ihm in 1' onhohenanderungen des Modulationstones des Senders umgesetzt und au f diese A.rt messbar gemacht.
Ei ne zweite von ihm in Angrif-f genommene Methode, die Temperaturkurve
a.u s den vVerten voller Celsiusgradzahlen zusammen zuset zen, dergestalt,
dass jewei.ls n ach Aenderùng d er Temperatur um einen ganzen Gr ad
Celsius ein Kon takt gegeben wird, der sich in der Registrierung anders
· auswirkt, j e nachdem, ob die Temperatur fallt oder steigt, wir d ebenfalls
weiter TVerfolgt , da a:u ch diese l\'Iethode grosse V orzü ge -bat , >veil sie gerade
In versionen w1d Gradi entanderungen zu erkennen gestattet.
Geht man no ch weiter, und will nur die Hohenla:ge von Inversionen,
sp eziell der ob eren Inversion, erfassen, so ist eine einfache und sehr betriebssicher e in Lindenber g entwickelte Ausfüh r ungsform folgende : E in Bimet all<itreifen ist zwischen Z\:vei Konta1üen so gelagert, dass bei Temperaturzunahme der eine, bei Temperaturabnahme der andere Kontakt betatigt
wird. Das durch die bei<len Kontakt e ausgeloste sich voneinander unterscheiden de Signal kann unmitt elbar auf den Sender des Registrierba.llons
gegeben werden. Da aus d er St eiggeschwindigkeit des B allons die j eweiJige
Ifohe desselben recht genau bekannt ist, gibt dies eine gute Bestimnm ng
der Hohenlage und l\fachtigkeit aller Inversionen und Isothermien. Eine
R egistrieruhr brau cht bei dieser l\liethode - und das ist ein wesentlich er
Vorteil - ni cht mit dem Ballon emporgesandt wer den. Die dadurch auftretenden .Schiwierigkeiten sind also olme weiter es 'b eh oben.
lm Juni 1929 hat dani1 wiederum Bureau in den Comptes Rendus
188, S. 1565, von V er su ch en b erichtet , die er mit dem crst en Aufstieg im
J anuar 1929 <0rneut abgeschlossen hat. Das von ihm entwickelte Gerat
benutzt im wesentlich en gleiche Prin zipien, wie sie Robit zsch vor g·eschlag·en
hat. E s hat vor diesem allerdings eine Reih e von V or teilen, die es vor
allem von d er Gleichmassigk eit d er Uh rwerksumdrehung unabhangig
mach en. Auch dieses Gerat hat aber d en ob en zitierten Nachteil, dass es
nur langsam, a.1le 1Z\vei l\1inuten einmal, a;btastet .
Nicht une1,wahnt mèigen in <liesem Zusammenhang die V ersu che
H erath 's in Lindenb er g bl eib en, d er einen mit einem kleinen Sen der
ausgestattet en Pilotballon v om Baden aus anp eilte, mn vVindr icht ung und
\ Vindstark e auch b ei w olkigem V1Tetter bis in grosse Hohen zu bestimmen .
Alle genannten Typen konnen zum Ziele fi.i.hren. \\Tas die von Lindenber g vorges0hlagen en Methoden angeht , so werd en sie in der bis zum
P olarj ahr 1932/33 zur Ver fügung stehenden Zeit moglichst intensiv weiter
entwi ckelt und zur Ausfühnmg gebracht werden. Ich zweifle nicht, dass
die Sch affung eines vollwertigen R egistriersend einstrumentes für Ballonson deaufstiege in Lindenber g bis zu dem genannten Zeitpunkt erreicht
werden wird, das im Polarj ahr zur V en .vendun g gelangen ·Jrnnn.

APPENDICE G.

Sur les maisons des stations de montagne.
Memorandum de M. H. U. Sverdrup.
Il est su pposé qu e les t ations de montagn e soient éqm pees de troifl
p er sonnes, dont au moins un météorologist e et un r adio-opérateur. Il est
encor e supp osé qu e ceux-ci soient prêts à passer l 'hi'Ver sous des condi tions
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primitives car, à cause des ·diffimltés de tram;pol't, le poids de l 'équipement à n~onter jusqu 'à la cime de montagne doit être limité le plus
possi'hle. Pour élucider les difficultés de transport nous considérons dès
le début le poids total qu'on aura à monter pour une teHe station.
Il faut compter environ 1.6 kg de provisions par personne et par
jour, l 'emballage y inclus, ou en cl 'autres t ermes 1800 kg par an pour
trois personnes.
Cuisine, chauffage et éclairage doit êtœ basé sur l 'emploi de pétrole,
et ceci demande respectivement 160, 200 et 50 kg, ou en tout: 410 kg.
Le poids de l 'équip ement d es instruments est assez difficile d 'indiquer a va.nt qu'un programme complet d e celui-ci soit ·présenté, mais on
jugera préliminairement le poids à 150 k g.
L'équip em ent ultérieur doit êtr e aussi simple que possible. Un mo.b ilier applicable p eut être fait en partie des matériaux d' emballage qui
seront montés, mais il sera à r ec ommander d e prendre encore quelques
d essus d e table, d es lits de camp avec sacs à dormir et des couvertures
d e laine, et d es vêtements en r éserve. En plus, il faut une tente solide.
dont on se servira pendant que la maison d'hivernage soit construite.
L e poids d e cet équipement p eut être est!m é à environ 150 kg.
Quant à la maison il est im1)ossible d 'indiquer un type de maison
qui sera convenable partout, parce que le type de la maison dépendra
des différentes conditions, snrtout du fait si l 'on trouve des matériau x
qui puissent être employés à la construction de la maison. Pour .cette raison,
on va b e a u c o u p r e c o m m a n d e r q u e 1 e s 1 o c a 1 i t é s p o u r
l es sta tion s de monta g ne soient visitées en 1930
ou en 1931, et qu'on se mette au courant des possfüiilités qui se
trouvent aux différents endroits de sorte qu'on puisse faire des projets
des différentes maisons en particulier.
On se bornera alors ci-dessous à donner quelques informations générales sur deux constructions diffé rentes qu'on peut r ecommander.
L e p lus avantageux sera de bâtir la mai rnn à un endroit où il y
a ides pierres, de la t erre et du grarvier en quantités suffisantes à être
utilisés pour la construction d 'une maison d'hivernage (voir Fig. 1).
Celle-ci sera alors construite de murs solides composés de pierres et de
t erre et ayant une h auteur de 1 m 50. Les dimensions de l 'intérieur
seront 2.50 m X 4.60 m, divisé en deux pièces : un~ pièce extérieure 2.50 m
X 1.40 m et une pièce intérieure 2.50 m X 3.20 m. Dans la pièce extérieure
on pourra garder beaucoup de provisions et on pourra y faire l 'essentiel
de la cuisine, tandis qu 'on mettra les trois lits de camp et quelques-uns
des instruments (entre autres toute la station de T.S. F.) dans la pièce
intérieure.
L a construetion dn toit peut êtr e exéeut ée en poutres d e bois ou
d 'aluminium , t andis que le toit lui-m ême peut être fait en toile à voiles,
(peut-être) en deux couch es séparées d'une ch ouch e d e matéria ux isolat eurs. Le toit en toile à voiles fa it d'avan ce en forme d'un capuchon
à mesures exactes de la charpente sera tiré sur toute la construction de
toit. Il faut mettre au moins trois fenêtres dan s les murs. Il est à
r ecommand er que celles-ci seront faites de verres doubles séparés de
2 ou d e 3 mm pour réduire la formation de givr e sur le verre intérieur.
11 est util e d e couvrir l'ouve rture d e la fe n être ext érieure d'un bloc
de glac e ou bi en d e la neige p endant l'hiver. L es parois intérieures de
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la pièce habit ée doivent être couv ertes de toile à voiles (ou de minces
contre-plaqués), et il fa ut avoir soin d'y mettre un bon plancher.

La porte extérieure doit être basse et 1doit ouvrir vers le dedans.
I1es parois dans la maison doivent être construites de minces contre-plaqués
entre lesq uels se trouvent une couche isolatrice. Il faut porter 1'attention
sur un arran gement cl 'aéra.ge et sur l 'im:tall ation des ca.bles électriques
à tra.vers la muraille.
L e poids des matériaux néeessaires à mont er pour la construction
d'un e telle maison peut être estimé à 750 kg dont 110 kg sont compté
pour ,,1'imprévu ''.
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Si l 'on ne peut pas compter à trouver asse•z de matériau x qu'on
puisse construire une telle maison avec des parois en pien es et terre et
avec le toit en toile à voiles, il faud ra apporter tous les matériaux pour
la construction de la maison.
En ce cas on proposera une maison de la construction indiquée ·dans
la Fig. 2. Cette maison est construite de deux pignons de contre-plaqués
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élou'bles avec de l 'air intermédiaire et munie d 'un toit qui couvre la pièce
d'habitation et qui est prolongé obliquement vers la t erre en laissant deux
pièces triangulaires aux deux côtés de la maison. Chaque pignon a une
fe nêtre dans la pièce cl 'habitation et une porte extérieure pour l 'entrée
de la maison par les ·d eu x petites pièces.
L e comble est fait de bois ou cl 'aluminium qui est couvert d 'un grand
morceau de toile à voile double avec une couche isolante intermédiaire.
Le poids total qu 'il sera nécessaire de monter pour faire une station
de montagne, peut être divisé en deux catégories, dont l 'une (entre autres
choses la maison et les instruments) sera montée dès le début, tan>Clis
qu'on n 'a besoin clu reste (les provisions, le pétrole etc .) que successivemem.
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Le transport de la maison, des instruments, etc. (à p eu près 1200 kg)
exige une aide assez considérable pour pouvoir en finir en peu de temps.
Si l 'on ne peut pas se servir de traîneaux ou de b êtes de somme, le
transport demandera beau coup d 'hommes, puisqu 'on ne peut pas compter
qu'une personne puisse porter plus d'envir on 25 kg à la fois, ce qui
signifie que 48 transports doivent être effectu és.
Quant au transport des provisions, il sera possihle à quelques stations
·de faire monter les provisions au cours del 'année quand il y a d es périod es
de beau temps. A d 'autres stations il sera possible d 'établir des entrepôts
à un endroit convenable où l 'on peut cherch er les provisions à mesure
qu'il soit nécessaire.
A joutons les deux r emarques suivant es.
Il su it du sus-dit, qu 'on r ecommande l 'éclaira ge par du pétrole. La
raison pour ceci est en tre autres choses qu 'on pourra utiliser pour le
chauffage les calori es p roduites par la combustion de pétrole. Spécialement
on recommande des lamp es à in candescence à pétrole. Ces lamp es donnent
une lumière excellente, et si l 'on les place relativement bas clans la maison,
on profitera beaucoup d es calories produites. Outre des lampes à pétrole,
la station doit être amplement fo urnie de lamp es de poche électriques.
Pour ce but on p eut avoir des piles sèch es qu'on pourra garder pratiquement infiniment et qui ne ser ont pas endommagées par des températures
très basses qui sont à attendre. Ces piles sont faites actives soit par
remplissage d'un liquide électrolytique, soit par comp osition de leurs
éléments. Il est à espérer qu 'on pourra u tiüser· de telles piles pour toute
consommation d 'électricité, car une installation cle lumière électrique avec
des moteurs et accumulateurs doit êtr e évitée si possible à cause du transport difficile. Il faut espérer qu'une telle installation ne soit pas nécessaire .
pour l 'émission des communications de T.S. F.
Ensuite, on doit faire attention à la composition des provisions, en
faisant usage des expériences nombreuses des expédit ions qui ont déjà
passé l'hiver à une station aux Arctiques ou p. ex. des expériences de la
station à Jan lVIayen. Il est d'ailleurs recommandable d'accommoder le
choix d es vivres aux habitudes nationales.

APPENDICE H.

Sur l'équipement des stations participantes aux recherches
magnétiques pendant l'Année Polaire.
Memorandum de M. D. la Cour.
Dans le memorandum présent nous n'avons p as énuméré tous les
instrument s magnétiques qu'on pourrait utiliser dans les régions polaires
p endan t l 'Année Pol aire. Nous nous sommes bornés à rendre compte
de l'équip ement que nous r ecomm endons d'appliquer pour accomplir
les recherches proposées par la Sous-Commission ch argée de considérer
la question d'une nouvelle Année Polaire, et recommandées p ar la Conférence des Directeurs des Services lVIétéorologiques du 1\fonde à la
réunion à Cop enhag·u e en septembre 1929.
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Pour élucider les questions de l'équip ement des stations magnétiques
d e l 'Année Polaire nous allons consid ér er dans la première partie de
ce m emorandum les motifs d e nos r ecommandations. L'essentiel d e ces
considérations porte sur le tra vail sous les conditions spéciales qu'offrent
les r égions polaires, sm la n écessité d e pouvoir finir les préparations
à t emps, sur la n écessité de pouvoir établir les stations d e sorte que
l es enregistreurs puissent être mis en fon ction le plus tôt possible après
l'arrivée d es expéditions à leurs stations, et sur les frais.
Cep endant ;10us l'avons trouvé plus avantageux de faire nos r emarques préliminaires sur les quatre points suiva nts, viz:
1. les instruments n écessaires pour fair e d es r echerches recommandées ;
2. le travail dans les régions polaires;
3. les abris pour les instrum ents magnétiques dans les r égions polaires et
4. l'ajust age d es instruments magnétiques p endant l' Anné e Polaire.
Ad 1. Î.Je pro gramme provisoire r ec ommandé par la Sous-Commission, chargée de considér er la question d'une nouvelle Année Polaire,
exige d es enregistrem ents magnétiques pendant toute l 'année. D e ces
enregistrements on doit a. calculer des valeurs moyennes (journalières,
mensuell es, et c.) , b. r endre compte des p erturbations magnétiques et
c. r endre compte des pulsations rapides.
a. Pour assurer des moyennes correct es il faut que les enregistrements soient complets sans interr uption, et pour obtenir des moyennes
comparables il faut en outre qu'on puisse fair e des déterminations
,,absolues'' avec une grande exactitude. Pourtant, c 'est la comparaison
d es moyennes obtenues successivement d e chaque station à part qui
exig'e l' exactitude la plus grande, et même une incertitude d'un petit
nombre d e gammas est très nuisible pour la connaissance de la march e
exact e d es éléments p endant l'Année Pola.ire. L'étude d es phénomènes
magnétiques de grand e ét en due le fait aussi très désirable que les
moyennes trouvées aux différ entes stations soi ent bien comparables,
mais des différences p etites et constantes entre les valeurs standard
d es div erses stations ne sont pas d e la mêm e importance que l 'inva.riabilité d es standards d es stations individu elles p endant l 'Année Polaire.
C' est pour cette r aison que nous allons proposer à la fin de ce memorandum qu'on se servira p endant l'Année Polaire pour les déterminationR
dites ,,absolues " des instruments ,.relatifs " de la plus grande const ance,
tandis que nous avons considér é la connaissan ce exact e des valeurs
absolues en C. G. S. comme une question secondair e par rapport à celle
de l'invariabilité des standards.
Pour assurer une connaissance c.ontinuelle d e la fo rce magnétique
p endant toute l'année il ser a très désirable cl 'utiliser à chaque station
au moins d eux j eux d'enregistreurs. Si ces j eux sont a justés t ellement
que l'un des j eux (le j eu nor mal) a une sensibilité p. ex . de 10 gammas
par millimètre, tandis que l' autre j eu (le j eu d e r éser ve) ma rch e à plus
p etite sensibilité, on obtiendra des enregistrements soit en cas de grandes
p erturbation s magnétiques, soit au cas qu'un d es instruments du j eu
normal ou tout le j eu n e fon ctionne pas.
'
Dans les régions polaires un j eu cl' enregistreurs d e p etite sensibilité est en 011t r e le moyen l e plus simple cl 'assurer des enr egistremen ts
lisibl es p endant d es t empêt es magn étiques ; ni l'application des miroirs
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auxiliaires ni l 'usage de p apier photographiquc-> très large assme cl 'une
telle manière contre perte d'enregistrements.
b. Pour étudier les perturbations magnétiques la connaissance cle
l 'h enre exacte est de grande importance. C~uant à cette connaissance
elle-même, on n'a qu'à écout er les signaux radio-télégraphiques des
grandes stations qui les émettent régulièrement . :Mais le procédé pour
obtenir aux h eures exactes les valeurs des divers éléments magnétiques
exige une considération spécia le. A ee but on peut employer des
enregistreurs à mouvements rapides, mais ce procédé ' exige beaucoup
de travail et généralement une grande consommation de papier photographique.
La manière la plus simple qui p ermet d'obtenir les valeurs pratique··
ment simultanées des éléments . aux h eures exactes consiste en l'application d'une lamp e que le chronomètre de la station fait brûler seulement
une fraction d'une seconde à moments certains, p . ex. chaque minute,
toutes les cinq minutes ou à d'autres termes choisis.
Une telle méthode d'illumination intermittente a été employé à
De Bilt pendant plusieurs années. On a amélioré ce procédé pour l'observatoire de Godha vn en abrégeant l'illumination à la durée courte
déjà mentionnée et en faisant briller la lamp e aux moments du commenc ement exact d e chaqu e minute de T . :M:. G. De cette manière on
obtient que les valeurs observées des divers éléments à chaque observatoire à. part seront des composantes réelles de la force magnétique à
cette station et que les valeurs simultanées de cette for ce aux divers
observatoires seront connues.
Vu la grande différence de vitesse av ec laquelle l es aimants se
meuvent, ] 'incandescen ce courte des lampes est favorable aux enregistrements des directions des aimants, parce que tous les points sont
enregistrés toujours par la même quantité d e lumi ère, soit que les
aimants soient tranquilles, soit qu'ils soient fortement agités aux moments d'illumination.
Il est cl 'ailleurs facil r. de déterminer aux moments d'illumination
non seul ement les positions des aimants, mais aussi les vitesses avec
lesquelles ils se meuvent. Pour enregistrer les mouvements des aimants
à ces moments il suffit de prolonger le co urant d'illumination jusqu'à
une plus grande fraction d'une seconde et le fair e traverser un simple
interrupteur automatique. De cette manière, on peut obtenir p. ex. au
cours d'une demi-seconde trois éclats de 0,1 seconde séparés de deux
obscurcissements d e la mêm e durée. Nous n'avons pas encore appliqu é
cette méthode à l'observatoire de Godhavn. mais nous avons fait des
expéTiments à ce sujet dans la cave d e l'ancien observatoire ma gnétique
de Copenhague, où les courants d es tramways élr.ctriques provoquent
des variations ma gnétiqu es très rapid es. et nous avons obtenu des
résultats tout satisfaisants de sorte qu'on puisse recommander la
méthode.
Ii'application cl 'une lamp e à in candescence intermittente n e rem place pas en tout sens un enregistrrment continu. Cependant. rien
11 'empêche qu'un e seconde lamn e à in canclrscence continu e p eut êtn'
placée près cle la lamp e int ermittent e et les traces sur le papier photo·
graphiqur clrs c1r.nx lamprs sont si clifférrntrs, qn'rlles nr sr gênrnt
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pas mutuellement. L'usage des deux lampes n' emp êche non plus l'appli• cation d es lunettes aux observations visuelles des variomètres.
Ajoutons qu'on va faire à l'observatoire de Cop enhague des expérim ents pour r emplacer le courant continu par des courants, qui font
des éclats suffisamment fréqu ents (courant quasi continu).
c. Le but prin cipal d es r echerches pendant l 'Année Polaire est
l'étude d e t els ph énomèùes qui exigent des observations simultanées sur
oTandes parties de la t erre. Ainsi, les enregistrements de la structure
~inutieus e d e la plupart d es petites et rapides variations magnétiques
n e seront pas d'importance principal e, si ces variations n e sont que
locales. Dans les régions polaires on trouve souvent d e telles p etites
perturbations de l' étendu e r elativement locale, mais l'étude d e ces
variation s et de leur dép endance des tach es solaires et c. p eut être entreprise d'une manière beaucoup plus complète par les observatoires
magnétiques p ermanents, qui pourront étendre leurs r ech er ch es sur
plusieurs années. Les stations, qui n e fon ctionnent que pendant une seule
année, doivent surtout porter leur attention à l'étude d es phénomèn es
rl e grande étendue sur la t erre.
D'un autre côté, l'étude des variations rapid es de grande étendue est
just ement très importante p endant l 'Année Polaire, et pour cette raiso11
il sera n écessaire cl 'envisa ger aussi l'enregistrement d es courtes variations périodiques de la for ce magnétiqu e. Ces enregistrements exigent
1) des traces continues ou quasi continu es et 2) un mouvement rapide
du papier photo graphique. Pour pouvoir enregistrer aussi bien que possible les variations d e durée courte, on doit en outre se servir d es aimants
bien amortis et des aimant s et susp ension s de p etit moment cl 'inertie.
Même s'il n e sera pas possibl e d e fail'e d es enregistrements rapides
p endant toute l'ann ée à toutes les stations, il faut espére1· que toutes
les stations vont posséd er des instruments qui leur p ermettent de particip er à ces r ech er ch es à certain s t ermes ou p endant d es observations
d étaillées d e l'aurore polaire.
Comme on v erra ci-d essous le prix cl 'un j eu complet d es instruments
pour enregistrements rapides n'est qu 'une petite fra ction d es frais totaux
d'une station magn étique. Vu les servic es qu'un tel j eu p eut r endre
aux enregistrements rapides, il est beaucoup à recommander que toutes
les stations possèd eront ce troisième j eu d e variomètres.
Si l'enregistreur à mouvem ent rapide est du typ e in génieux de
M. le Prnfesseur Ad. Schmidt (Tiitigk eitsbericht des Preussisch en
Met eorologischen Inst ituts, 1925. p. 38- 45 ). la consom121ation de papier
photo graphique n e sera qu e très petite. En plus, on obtiendrait alors
non seulement des enregistrements qui pourront ser vir aux études d es
mouvements petits et rapides, mais cette méthode permet aussi ces
étud es pendant des grandes p erturbations ma gnétiques; il est aussi un
grand avantage qu e les tra ces n e se coup ent jamais.
A l'obs ervatoire d e Cop enh ague on f era des essais d e divers t yp os
d'enregistreurs ainsi que d e divers typ es cl 'illuminations. M. le Prof esseur Nippoldt a eu l'obligeance d e nous prêt er pour ces expéi'iments
le système optique de l' enregistreur cl e M. Acl. Schmidt.
R emar quons que notre proposition sur 1'usage des enregistreurs fi
mar ch e rapid e à toutes les station s n e s ignifie pas. qu e nous proposorn;
que l es courb es enregistrées sur ces appareils doivent être mesurées et
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t.raitées dans toute leur étendue aux statio11s mêmes. Un tel mesurage
demandera un travail considérable et pour la plupart des enregistre- ·
ments aussi un travail assez inutile. On peut utiliser ces enregistrements aux stations individuelles pour la discussion des observations
détaillées de l'aurore. Pourtant l'importance capitale de l'existence
des courbes à grande échelle de temps sera, que toutes ces courbes
pourront être étudiées à un bureau central chargé de l'étude des variations rapides simultanées à toutes les stations de l 'Année Polaire. On
a envisagé des concentrations semblables dn travail sur les divers
domaines de recherche, ce qui d'après notre opinion puisse assurer le
meilleur traitement et un traitement le plus économique des observations.
A une autre occasion nous ferons d es propositions sur ce traitement des
observations faites pendant l' Année Polaire.
En ce qui concerne l'illumination on a substitué les deux on même
les trois miroirs du système mobile, qui servent à plusieurs observatoires
pour assurer les enregistrements pendant de grandes perturbations, par
deux prismes à réflexion totale placés de chaque côté de la lamp e. Un
tel arrangement a l 'avantagc considérable, qu'on peut faire toutes les
ajustations sans toucher le système mobile.
Ad 2. La plupart des stations dans les régions polaires sont isolées
d'une telle manière que les stations pendant l 'Année Polaire ne pourront
pas compter à pouvoir compléter leurs provisions à temps juste. Mais
nn équipement complet pour le travail prévu n'est pas la seule chose
qui doit être envisagée. Vn les conditions spéciales des Arctiques il est
aussi désirable (pour atteindre les buts communs) d e prévoir que les
instruments et les ressources déstinées à l'usage p endant l'Année
Polaire puissent rendre service même en cas cl 'événements i m p r é vus.
La plupart des publications, qui rendent compte d es observatoire:o;
magnétiques qui ont été établis antérieurement dans les régions arctiques, mentionnent un nombre de difficultés qu'on a eu à y combattre
pour assurer les observations. Ces difficultés sont principalement dues
à des conditions atmosphériques. mais aussi à l'agitation des aimants,
qui a souvent empêché pendant longtemps des déterminations prévues.
Les manipulations des instruments aux températures basses ne
gênent guère quand on s'habille cl 'une manière pratique. La grande
différence entre la température des doigts et cell e des instruments exige
quelque précaution. Ainsi, il serait utile de couvrir l es vis à manipuler
de p eau de gant. Selon ses expériences p en dant des froids excessifs à
Sodankyla M. le Do cteur J. Keranen recommande fortement l'usage des
gants de laine laissants nus les bouts de doigts, - alors ,,on p eut manipuler facilement ses instruments et les mains n'ont pas beau coup de
froid". En outre, toute exhalation vers les appareils doit être évitée.
Pourtant, si l'on se garde bien à ces points, le chauffage artificiel de
l'observatoire n'est point nécessaire et même pas à recommander.
Quant aux instruments comme les théodolites, les horloges, etc. dans
lesqu els une friction prend place, il est à recommander de les graisser
par une composition à quantités égales de 1'huil e de parafine, de la
vaseline et de la b enzine. Citons que le chronomètre à p endule de
l'observatoire de Godhavn qui s'arrêta antérieurem ent quand la température est descendue à 20° C. au-d essous de zéro, a marché irrépro-
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ehablement après être graissé par la composition dite, même aux
températures les plus basses arrivées à cette station .
Une autre graisse a été inventée p ar M. le Professeur Brondsted
de Cop enhague. Cette graisse r est e fluide jusqu'à une température
très basse.
La march e diurne d e la t emp érature hors des équinoxes n'est petite
que dans les régions polaires, _mais p endant toute l'année on souffre
sou vent dans ces régions des variations considérables p endant la journée
ou de jour en jour. Si l'on se sert des aimants pour les déterminations
,,absolues", ces variations de la température sont souvent suivies de
difficultés considérables pour fair e d es mesures exactes.
L' emploi de plusieurs aimants avec des moments considérables fait
venir des difficultés, dues à la question du placement des aimants pas
en fonction. Si ces aimants sont placés dans des boîtes à quelques
distances d e l'endroit où les aimants doivent être employés, on risque
souvent qu'ils auront des températures bien diffé r entes de celle du
théodolite. Cette circonstance, mais aussi ch aqu e peine qu'on doit se
faire pour échanger des aimants, est très inconvenable pour le travail à
une station arctique, où l'on désire, pour des raisons bien compréh ensibl es, d'exécuter le travail en aussi peu de temps que possible.
Sur ces points les méthodes électriques pour le contrôle des constantes des variomètres ont de grande avantage. Pour assurer ces déterminations il s'agit seulement d e la conservation des piles standard de
t ension. Ces piles, qu'on p eut conserver dans une chambre chauffée de
la maison d'habitation, peuvent être utilisées partout, si l'on veut, quand
elles sont placées dans une boîte transpor table bien isolée ou artificiellement chauffée. Cep endant, on pourrait recommander pour les déterminations absolues d e H et de Z des méthodes, qui p ermettent de conserver toujours les piles dans un endroit ch auffé (p. ex. dans la maison
d'habitation ). Soulig·nons qu'il est beaucoup plus facile pour le contrôle
d' employer un nombre de piles, dont la comparaison mutuelle assure
la va leur standard, que d'entreprendre des mesures successivement avec
plusieurs aimants.
Une autre question d'importance pour le travail aux Arctiques est
celle des précautions contre les effets nuisibles de l'humidité. Tandis que
l'humidité a été très nuisible à quelques observatoires antérieurs il y
en a d'autres où l'on n'en a pas été gêné du tout. L'oxydation des
aimants et des app areils est ordinairement p etite dans les régions polaires,
et. l'eff et direct de l'humidité sur les aimants des balances est mis
hors d'état de nuire dans les app areils à l'air raréfié. Ainsi, c 'est
seulement la condensation de l' eau snr les verres qui semble pouvoir
faire du dommage. Pourtant, l 'éventualité de condensation est très
diminuée p ar l' emploi de l'éclairage électrique au lieu de lampes qui
produisent de la vapeur d' eau, et les exhalations des opérateurs sont
souvent la seule source de vap eur d' eau. Au x températures basses des
régions arctiques la quantité d'eau dans l'air est toujours p etite, et il sera
partout possible d'empêcher que les surfaces d es verres. soient couvertes
de givre, soit en desséchant l 'air par un siccatif soit en ch auffant faiblement les parties métalliques près des verres en question par un courant
électrique ou à l'aide d'une lampe.
Pour protéger l 'objcctif de sa lunrt.te rontre le givre, M. K eri.i nen
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l'a allongé avec avantage d'un cylindre métallique d' environ 5 cm. de
longueur.
En b eaucoup d'endroits aux Arctiques il est assez difficile p endant
] 'hiver de se pro curer assez c1 'ean pour le traitement des papiers photographiques des enregistreurs par le pro cédé habit u el. Sous de t elles
conditions M. le Dr. Ljungdahl a fait usage à Godhavn cl 'un bain
acét eux, qui lui a p ermis avec de bons r ésultats de mesurer à lumière
artificielle ordinaire les courb es sans fixage précédent du papier photographique. Après le traitement du bain acét eux le fixage et le rinçage
suivant peuvent être r emis au moins quelques mois, et d e cette manière
d e p etites quantités d' eau suffisent p endant longt emps. Vu que le développ ement d es courbes est presque toujours plus difficile dans les r égions
polaires que sous d es clima t s plus doux, on évitera pr obablement autant
que possible des développ ements journaliers. Cep endant, il est de toute
n écessité d e s 'assurer que les enregistreu rs mar ch ent bi en , et pour ces
r aisons l' applica tion cl 'un arrangement complémentaire pour les observations visu elles des variomètres est pl us d ésir able dans les r égions
polaires qu'ailleurs.
Quant à la manière d e fournir l 'électricité aux stations les r essources
sur les div ers endroits sont assez diffé r entes, et pour cett e raison n ous
nous bornerons ici à quelques remarques à ce suj et important.
M·ême si l 'utilisation d e courant alternatif soit à p réf érer pour
diverses r aisons, l'usage d es courants continus est t rès d ésirable pour
les dét erminations d es valeurs cl 'éch elle des variomètres et pour les
d ét erminations ,,absolues ". Pourtant, avec une précaution jusqu 'au bout
il est possible cl 'appliquer des courants continus sans introduire des
champs magn étiques nuisibles.
Pour s 'assurer à ce point il n e suffit pas que l es fils conduct eurs
soient bien placés, mais il est aussi très important que les fil s conduct eurs soient bien isolés. P endant d es froids excessifs le caoutchouc est
très fragile, et on risque que cette matière isolant e briser a non seulement
si l 'on se sert de conduct eurs mobiles, mais aussi si les fil s sont fixés
aux murs, etc. Pour éviter d es ruptur es d e la cou ch e isolante nous
r ecommandons qu'on n'applique pas d e fils qui n e sont isolés que par
du caout<'hoüc. Si au cont raire les fil s sont isolés aussi p ar une bande
cl' étoffe imprégn ée cl 'un liquide isolant comme le goudr on, l'isolation
pourra être très satisfai sa nte même si les conduct eurs soient utilisés
comme des conduct eurs fl exibles. Un conduct eu r de cette sor t e nommé
Okonite a été employé av ec a vantage pa r 1\1. l e Professenr H. U. Sverdrup
p endant l' expédition du .,Maud".
Quant aux autres matériaux isolants pour les fil s conduct eurs,
l'émail, le coton impré gn é et la soie, l' émail s 'est aussi t rès bien
conservé penda nt l' exp édition du ,,Maud " . Pourtant, il est souvent
difficile de découvrir si l'émail soit enlevé à quelques endroits, et sm
ce point le coton ou la soie est à préf ér er, parce qu'on s'ap erçoit plus
facil ement cl 'un dommage d'une couch e de ces matériaux - surtout
si la couch e est doubl e.
Ad 3. L'installation d es instrument s magn étiques aux stations
r elativement t empora ir es d e l 'Ann ée Polaire exige d es consid érations
sp éciales.
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En ce qui con cerne les pavillons nous avons fait abstraction des
constructions appliquées aux observatoires p ermanents de 1'Arctique.
Envisageant seulement 1'utilisation des pavillons p endant une seule
année, on s'est surtout occupé de faire les maisons facilement transportables et rapides à bâtir pour que les instruments puissent être mis
en fonction le plus tôt possible.
Les pavillons que nous allons proposer sont à certains égards d'un
type employé avec succès par l'expédition du ,,lVIaud' '. Pour l'usage
spécial pendant l 'Année Polaire nous avons modifié et complété la construction, mais nous avons conservé l'essentiel de la structure viz: 1) la
construction des pavillons avec cadres de bois et 2) la couverture de
chaque pavillon d'une seule pièce d'étoffe en forme d'un grand capuchon
à mesures exactes du pavillon. Les pavillons seront fixés à la t erre non
seulement au fond, mais aussi à l'aide des galhaubans sortant cl 'un
noeud de corde solide mis autour des parties supérieures des pavillons.
On s'efforce généralement à diminuer autant que possible les
variations de température dans les pavillons magnétiques, ce qu'on fait
ordinairement rien qu'en isolant les pavillons. Le réglage de température obtenu dépend de la question de la construction des abris, mais
jusqu'à quel point 1'isolation sera n écessaire, dépend des instruments.
En ce qui concerne le pavillon pour les mesures absolues, il va sans
dire qu e les variations de température sont loin d'être autant nuisible
en cas d e 1'usage des méthodes électriques qu'en cas d e mesures magnétométriques. Si l'on applique les méthodes électriques il ne sera pas
du tout nécessaire de prendre des précautions en avance contre les
variations de la températu re dans ce pavillon.
En ce qui concerne le pavillon des variomètres, il serait très coûteux
de prendre les précautions n écessaires pour assurer une température
presqu e constante dans cet abri pendant toute 1'année, et même à la
plupart des observatoires permanents on se borne à ce point à diminuer
les variations de temp ératnre autant que les circonstances le permettent.
Le r este de l'influence des variations doit être diminué par une comp ensation convenable des variomètres et élimin é autant que possible par
les déterminations ,,absolues' ' des valeurs de base des enregistreurs.
L 'amortisation des variations de la température dans ces pavillons
p eut être · obtenue par deux moyens, dont une certaine combinaison est
la plus utile. Les variations de température à l'intérieur des pavillons
ne dépendent pas seulement de la puissance d'isolations des parois,
mais la capacité thermique de l'intérieur du pavillon en est aussi déterminante. Généralement on n e fait pas attention à cette circonstance
importante, mais à l'obser vatoire de Godhavn on en a profité beaucoup
pour l'égalisation de la température. Si p. ex. l'isolation des parois
est telle, qu 'une certaine différence entre la température en dehors et celle
en dedans du pavillon causera que les parois du pavillon sont traversées
au cours cl 'un certain temps d'un certain nombre de ca lories, l'accroissement ou le baissement de la température dans le pavillon est en
raison inverse de la capacité thermique de l 'intérienr du pavillon. S'il
n'y a que des variomètres et des enregistreurs à l'intérieur du pavillon,
les variations de température pourront êtr e assez grandes même s'il
y ait une forte isolation des parois. Supposons p. ex. que les variomètres
et les enregistreurs fussent montés snr des trépieds dans un cabinet de
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40 m 3 • En ce cas, la cap acité thermique correspondrait à peu près à
celle de 25 kg. d'eau (d'où la moitié à p eu près causée par l'air et le
reste, dü aux instruments ). En ce cas 100 kg. calories ayant traversé
les parois feront monter la température de 4° . D éj à l'emploi des piliers
massifs pour les instruments au gmenterait beaucoup la capacité thermique de la ch ambre, mais à Godhavn on a en core a u gmenté la capacité
en y introduisant à peu près 70 tons d e pierres, qu'on a entassées au
long des p arois. Ces pierres sont empilées sans ciment, et puisque l 'air
p eut passer librement entre celles-ci, toute leur capacité thermique est
active pour l'égalisation de la température et aussi pour obtenir à
l'int érieur du pavillon une füstribution uniforme de la température.
De cette manièr e, on a obtenu que la capacité thermique de l 'intér ieur du pavillon à Godhavn est augmentée à être égale à p eu près à
celle de 14000 k g. d'eau, et sous ces circonstances les 100 kg. calories
mentionnées au-dessus n e feraient augmenter la température qu e 0.007 ° .
En outre, on a utilisé à Godhavn le rocher nu comme fond de la
chambre, parce qu'un plancher isolant contre les calories et les frigories
de la terre serait même nuisible pour la constance de la température.
Même si l'on n'introduise p as dans les pavillons temporaires des
capacités thermiques aussi grandes que celles dans le pavillon à Godh avn, on pourrait y profiter beau coup des capacités artificielles.
A l'obser vatoire de Sodankyla on ramasse ordinairement de la
neige hors d es murs des p avillons pour protéger ceux-ci p endant la
saison froide cont re des grandes variations de température. Ajoutons
qu'on pourra profiter en quelques cas de l'emploi de la neige - et de
la glace - même à l 'intéricur des pavillons.
Cep endant, la construction proposée au-dessus pour les abris pour
les enregistreurs n'assure pas contre les variations assez grandes de la
température. Pour cette raison, les instruments qu'on va employer pendant l 'Année Polaire doivent pouvoir r ésist er autant que possible aux
variations en question et ils doivent être bien comp ensés.
A d 4. Vu les travaux ultérieurs des stations magnétiques p endant
l 'Année Polaire, il sera de grand e importance que le contrôle d es
enregistreurs n'exige que p eu de temps. Pour fixer les idées nous commencerons par considérer cette question cl 'un point d e vue toute schématique.
Hors des déterminations des constant es des enregistreurs il s'agit
de savoir toujours
a. si tout va bien ou
b. s'il y a une faute.

En cas d'une faute il s'agit
d'apercevoir son existence aussi tôt que possible,
de pouvoir lo caliser l'origine d e la faute, et
de pouvoir enlever la faute sans interrupt ion des enregistrements
de la station.
C'est entre autres choses pour obtenir ceci que nous proposerons
l'emploi de trois jeux de variomètres. A l'aide de lectures journalières
d'un tel nombre de variomètres et par un ca lcul ou représentation
graphiqu e très facile, on pourra toujour;> savoir, si les variomètres se
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suivent trois à trois. S'il est ainsi on pourra se dispenser de beaucoup
de déterminations ,,absolues", qui seraient nécessaires, si l'on n'avait
pas ce contrôle mutuel. Vu que les enregistrements photographiques
des variomètres doivent être développ és avant qu'on puisse les utiliser
il est à recommander que tous les variomètres seront montés de manière,
qu'ils puissent être observés aussi visuellement. Un tel arrangement
n'exige pas absolument trois fois trois lunettes. Il est pourtant à recommander d'appliquer trois lunettes fixes pour les observations des
instruments de l'un des jeux, mais pour les lectures des six autres
variomètres on pourra se cont enter ou d'une ou deux hmettes ou de
faire des lectures sur des éch elles de verre.
Proposant l'usage de trois lunettes pour les observations de l'un
des jeux d'instruments nous allons recommander ces lunettes installées
de manière qu'on puisse faire des observations de l'antichambre sans
entrer dans la chambre des instruments.
Pour compar er des variomètres de Z p. ex., il suffit d'observer
simultanément les variomètres d elu à deux. Il sera à recommander que
tous les variomètres soient observés tous les jours.
Si un des trois variomètres ne suit pas les deux autres, il est fort
probable que c'est à cet instrument qu'il faut attribuer la faute. Si
l'on ne dispose que de deux jeux, il sera toujours nécessaire de faire
des mesures absolues pour découvrir l'endroit où se trouve la faute.
Quant à l'enlèvement d'une faute d'un variomètre sans interrompre
les enregistrements de la station, il est de grande importance qu'on se
sert seulement des aimants à p etit moment magnétique, d e sorte qu'on
puisse enlever l'un d es aimants sans influer sur les valeurs de base des
autres variomètres. C'est aussi pour cette raison que nous proposerons
l'usage d'un pavillon un peu plus grand qu'absolument nécessaire pour
le travail ordinaire. Ajoutons: ayant rétabli un des variomètres il est
très facile pendant un délai court de déterminer ses constantes par comparaison avec les deux autres variomètres du même élément. Pour cette
raison, il est beaucoup à préférer d'employer les variomètres pour les
mêmes éléments dans tous les trois jeux au lieu de compléter un jeu
de D , H et Z par X, Y et Z (ou I , ou T) .
Parmi les méthodes à compensation nous allons surtout recommander la méthode optique 1 ), qui consiste à dévier l es rayons de
lumière correspondant à l' effet ultérieur des Yariations de température
sur les appareils. Par cette méthode on n'influe pas les aimants - ni
leurs valeurs de base ni leurs valeurs d'échelle -- et la compensation
p eut être ajustée sans causer aucune interruption des enr egistrements.
Ajoutons qu'en cas de compensation optique l 'organe comp ensateur est
appliqué tout près de l'aimant de sorte que l'aimant et ledit organe
auront à peu près la même température, même si la température n e
::;oit pas régulièrement répartie dans le pavillon.
C'est entre autres choses pour les raisons mentionnées que la compensation optique est à préférer à une comp ensation à l'aide d'aimants
auxiliaires. En ce qui concerne les méthodes mécaniques à compensation, ajoutons que la compensation optique admet l'application des
') Voir:
Danois, 1930.
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aimants aussi p etits qu'on voudra - ce qui est entre autres choses de
grande importance pour la r éduction d es dimensions des abris pour les
variomètres.
Selon les exp érien ces faites à l'observatoire de Cop enhague la
comp ensation optique est une compensation stable, qui p eut éliminer
les effets d es variations d e plusieurs d egrés dans le cours d e la journée
et qui p eut donner comme produit latéral un enregistrement continu
de la t empératur e dans l'intérieur d es appareils.
Quant à la manipulation des variomètres il est beaucoup à r ecommander d e se servir des arran gements à l'aide desquels on pourra a juster
l'instrument sans touch er l 'a.iman t ou sa susp ension. C 'est entre autres
choses pour cette raison, que la comp ensation optique pour la t empérature
est beaucoup à préfér er aux arrangements mécaniques. En outre, ch aque
ajustement d e cette compensation pourra être facilement effe ctué et
sans laisser d es effets ultérieurs. Pour la même r aison les prismes à
réflexion appliqués près d es lamp es à incandescence sont à préf ér er à
l'ajustement d e la lumière, parce qu'un déplacement de t els prismes
peut être effectué sans touch er le variomètre. tTn ajustement d es miroirs
auxiliaires appliqués dans l'intérieur d'un Yariomètre ou ·même sur
l 'a.ima.nt est toujours une affaire assez p énible.
Pour faciliter la dét ermination de la sensibilité des variomètres
nous recommandons l'usage d e bobines H elmholtz-Gaugain . . Il est désirable de disposer d 'une bobine transportable dont on sait, d' exp ériments
précédents, qu'un certain courant produira un nombre d e gammas connu.
A l'a.ide d'une pile à courants standard (voir ei-dessous ) que nous
allons r ecommander , il est assez facile de déterminer la déflexion d'un
variomètre produite p ar le nombre de gammas connu.
Ajoutons les r emarques suivantes sur la question de l'usage des
aimants à petit moment.
Pour le d éclinomètre il n'y a pas d e difficultés.
En ce qui concerne les variomètres de la for ce horizontale on r en contrera certain es difficultés en se servant d'une susp ension bifilaire.
Yu le fait bien connu qu' après le montage d 'un bifilaire pour la forc e
horizontale sa v aleur de base ne s'approch e qn' asymptotiquement à
une valeur constante, nous r ecommandons pour le H-var iomètre un
unifilaire à fil d e quartz. Si l'on applique une comp ensation optique à
un t el unifilaire, on pourra utiliser d e très p etits aimants. 1 ) On fait
actuellement à l'observat oire de Cop enhague d es exp ériments avec
un t el appareil ; l'instrument sera probablement mis en fonction au
Gro enland au cours de l'été prochain.
Ensuite, · quant aux variomètres pour la. force verticale on a r éduit
jusqu'à p eu près 2.5 g· le poids de ] 'aimant, d es miroirs et des couteaux
d e la balance d e Godha vn san s r enonc er à l'invariabilité des constantes
de l'appareil. Cep endant, il serait très difficile de réduire ultérieurement la quantité d'acier n écessaire pour fair e toutes les parties mobiles
d'un t el appa1·eil , m ais gTâce à la mobilité et à l 'invariabilité de l'aimant
il n' est pas nécessaire cl e saturer celui-ci de ma gn étism e. 2 )
Quant à la question d e l 'amortisation de p etits aimants, on a observé
' ) Voir: Cornm. Magn. , et c., no. 11 ll c l'I11st. l\Iét . dan ois.
') L e poids de l 'airnant a été Téclui t plus t arcl à. 0,3 g.
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pendant le travail à Godhavn que les oscillations libres des aimants dont
on se sert là-haut, sont beaucoup plus rares que nous l'avions attendu.
r,es deux jeu..'C de variomètres de cet observatoire contiennent les
aimants très différentes en forme et avec des temps d'oscillations assez
différents. A l'aide de points enregistrés chaque minute sur le papier
photographique on se rend facilement compte si des oscillations libres
ont lieu, car si un ou plusieurs des aimants ne suivent pas exactement
) 'élément magnétique respectif mais oscillent librement, on le verra tout
de suite en comparant des ordonnés des points.
Tandis qu'il est assez difficile d e changer l 'amortisation de l'aimant
dans la balance de Godhavn où l'aimant se trouve dans de l'air raréfié,
les aimants d es déclinomètres et du li-variomètre susmentionné se laissent facilement amortir.
Pour motiver notre recommandation de l 'usage des fils de quartz
nous allons mentionner les qualités principales d es quatre méthodes de
suspension, viz. montage avec fils de cocon, de laiton ou d e quartz et
avec des rubans d e bronze.
Un fil de cocon n e présente qu 'unc très p etite torsion, et vu son
élasticité ce fil est relativement facile à manipuler. Mentionnons aussi
que dans l'Arctique l'humidité n e cause que des variations assez petites
de la force de torsion de ces fils. Mais le fait, qu'un fil de cocon qui
porte un poids n'arrive à une longueur à peu près constante qu'après
un délai assez long, fait qil'un tel fil est impropre aux déclinomètres
de l 'Année Polaire, p endant laquelle il est désirable qu'un appareil
obtienne ses constantes dès qu'il sera monté.
Les fils de laiton ont une torsion beaucoup plus grande que celle
d'un fil de cocon; ils ne s'allongent que très peu, mais ils ont des
qualités individuelles. On r isque toujours que la valeur de base cl 'un
déclinomètre avec un nouveau fil de laiton varie pendant plusieurs mois
et aussi que la température influe sur cette valeur.
Il n'y a pas autant d'inconvénients avec les rubans de bronze,
et l'usage de tels rubans pendant l 'Année Polaire est justifié pour les
stations, où les opérateurs possèdent d'avance un e expérience parfaite
de la manipulation d es rubans. Cependant, la torsion d'un ruban un
peu fléchi dépend très souvent entre autres choses d es variations de
température, et si quelque accident arrive de sorte qu'on soit obligé de
faire une nouvelle suspension à la station, on risque que la nouvel1e
valeur de base ne sera pas si invariable dès le début qu'on pourrait le
désirer.
La manipulation des fils d e quartz n'est point pénibl e pour un
opérateur, qui a un p eu de routine. 11 est un avantage que ces fils
ne peuvent être mutilés que par fracture complète, et le résultat est
toujours bon aussitôt que les opérations de fixation sont réussies. Autant
que nous savons, des fils de qu artz sont les fils les plus invariables qui
existent, et la persistence d'un appareil muni d'un tel fil dép end pratiqu ement exclusivement de la fixation des deux entrémités du fil. Un
fil si mince qu 'exigé ici n'offre qu'une très p etite surface à une fixation
bien définie, et un poids de quelques grammes ou une torsion à quelques
dynes par centimètre suffira pour faire naître des forces de plusieurs
kilogrammes par millim ètre carré de la surface de fixation . Il suit
de cela qu'en cas de l'usage d e fils très minces il n'est pas possible de
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r éduire la fixation à une longu eur p. ex. égale à dix fois le diamètre du
fil, ce qui signifie qu'une p artie relativement ét endue de la mati~re qui
sert à la fixation, glisse ou prend part aux mouvements du fil. Un
p etit glissement au long du fil ne fait pas grand 'chose pour un déclinomètre, et la torsion dans un tel instrument n'est ordinairement que
petite, mais la torsion n'est que rarement complètement annulée. Il est
hors de doute que la méthode élégante d e M. Stromberg de Stockholm
pour fixer d es fils de quartz, signifie une solution pratiquement complète de cette question. Les fils que M. Stromberg utilise, sont des fils
qu'il a tirés entre deux morc eaux de quartz, qui pourront servir de
fixation du fil d'une telle manière, que tout le mouvement du fil est
absorbé par le quartz même. M. Str.Cimberg a eu l'obligeance de nous
en envoyer quelques-uns, et il nous a donné des renseignements suffisants de sorte que nous pouvons nous-mêmes faire de tels fils.
Vu les variations fréquentes et rapides du champ magnétique au x:
Arctiques il est désirable que l es méthodes qu'on va employer pour les
déterminations des valeurs absolues d es enregistrements, seront des
méthodes, qui puiss ent donner des déterminations exactes, même si les
aimants soient agités. Bien qu'il arrive des jours calmes, où les mesures
p euvent être exécutées par les mêmes manières dont on se sert généralem ent dans les latitudes basses, il arrive p endant beau coup de jours
qu'on ne peut pas faire des déterminations suffisamment exactes avec
des instruments p. ex. du type de l 'induct e"ur terrestre ordinaire pour
la détermination d e l'inclinaison. En d' autres t ermes il sera très désirable de se servir des méthodes, par lesquelles on peut faire des déter minations exactes aussitôt qu'il est demandé et sous des circonst ances
quelconques.
D éjà un arrangement pour marquer les positions des aimants des
déclinomètres aux moments où l 'on fait les lectures du théodolite, permettra toujours de déterminer les valeurs de base et les valeurs
d' éch elles des D-variomètres avec une grande exactitude même si les
a~mants soient agités (voir : Terrestrial Magnetism, vol. 32, p. 41-42).
Pour faire de telles déterminations on n'a qu'à attendre de faire des
marques sur le papier photographique ju.s qu'à ce que l'aimant du théodolite reste tranquille p endant un moment, et puis on pourra se donner
le t emps de faire les lectures du cercle azimutal du théodolite.
Pour les déterminations des valeurs de base et d' éch elle des H-variomètres les marques mentionnées le font aussi plus facile d'obtenir des
valeurs exact es même en cas d'une agitation assez grande d es aimants.
Le moyen le plus complet pour ces mesures est pourtant de se servie
d'un théodolite à bobine, à l'aide duquel on p eut faire une détermination
élect r ique de la force hor izontale au moment même d e l'ajustement.
A l'observatoire de Co p enhagu e on fait des essais d'un appareil de ce
type muni de trois bobines diverses pour assurer le contrôle. Un: compte
rendu de ces essais sera donné plus tard. Muni cl 'un tel instrument on
pourra se considérer comme complètement ind épendant de l'agitation
magnétique pendant les déterminations de la valeur absolue de H .
Pour les déterminations d e Z l'intensi omètre électrique du rapporteur donne aussi des valeu rs instantanées de la force, et l'instrument
pourra être utilisé avec avantage. Mentionnons aussi, qu'à l'aide de
cet instrument on pourra faire les mesures, de manière que seul ement
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la bobine à tourner se trouve dans le pavillon, tandis que toutes les
lectures pourront être faites à un autre endroit, p . ex. dans la maison
d'habitation. Pour cette raison, on pourra se contenter pour ces mesures
d'un pavillon ,,absolu" assez petit. R emarquons ensuite qu'on peut
aussi faire des déterminations de la force horizontale avec cet instrument.

Propositions.
A.

J.J e s p a v i 11 o n s.

F ig. 1 montre le pavillon pour les enregistreurs. La maison est
octogone et son diamètre inscrit est de 4 m. L es parois extérieures
sont faites de ch arp ente couvert e sur les d eu x côtés d e contre-plaqués
laissant entre eux un espace d e 10 cm qui est rempli de liège granulaire.
Le toit ne consiste que de charpente sur laquelle est placé un matelas
d'environ 10 cm d'épaisseur; toute la maison est couverte d'un capuchon
d e toile à voile. Au lieu d'un plancher ordinaire il est à recommander
d e cou vrir la terre. si nécessaire d es matériaux qui se trouvent aux
endroits r espectifs.
La maison est divisée par d es parois de contre-plaqués en diverses
pièces. On entre clans l e pavillon par deu x petites pièces d' entr ée, et
dans le centre du pavillon se trouve la chambre dans laquelle toutes
les manipulations journalières pourront être fait es. L es enregistreurs
sont montés sur des tablettes sur les t rois côtés de cette chambre. Les
variomètres sont montés dans la chambre qui environne la ch ambre
centrale. Il n'y a pas de portes dans cette pièce, et l e seul moyen d'y
entrer quand les appareils sont en fonction, est à travers une p etite
porte sous un des enregistreurs. La t empérature d e cett e chambre doit
être observée d e la chambr e centrale par des lunettes. Les variomètres
sont placés trois à trois sur des plaques de marbre, et clans quatre des
coins du pavillon sont entassé es des pierres qui forment la capacité
thermiqu e du pavillon et qui laissent un passage libre au long des tables
de marbre afin qu'on puisse manipuler les instruments. En ce qui
concerne la cap acité thermique à l'intérieur du p avillon, on signale
qu'un mètre carré de pierres a une capacité thermique à p eu près égale
à celle de 300 k g d' eau.
Un pavillon de cette sorte est en construction en essai sur le territoire d e l'observatoire d e Copenhagu e, et une d escription des détails
et d es frais d'une telle construction sera publiée plus tard. Le prix
d'un t el pavillon sera environ 400 dollars américains.
L es Fig. 2 et 2a montrent le pavill on pour les mesures absolues. Sou
diamètre inscrit est de 2 m et la hauteur jusqu'à l'avant-tout est aussi 2 m,
d e sorte qu'on puisse y r ester debout partout. L e p avillon n'est qu'une
t ente dont la forme est celle de la charpente intérieure. L'entrée du
pavillon est une ouverture elliptique dont l 'axe vertical est 100 cm et
l 'axe horizontal est 75 cm. L'ouverture est mmüe d'un cylindre d 'étoffe
qui p eut être complètement serr é. Cette ouverture qui se trouve à une
distance cl 'environ 50 cm d e la t erre, sert aussi à viser à la mire, mais
s 'il n'y a pas une mire convenable dans la direction d e l 'ouverture il
ser a nécessaire de faire une autre ouverture assez p etite et d'une fermeture pareill e. Il est à r ecommander de tourn er la porte vers le sud
géographique afin que le soleil puisse sécher autant que possible l 'étoffe
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formant la fermeture. Pour être sûr que l' entrée ne soit pas bloquée
par un amas d e n eige, on pourra mettre diamétralement deux portes
de ladite sorte. A u lieu d'un pl an cher de bois on recommande que la
terre sera couverte de béton fait de matériaux non magnétiques.
Un tel p avillon peut être monté au cours de deux h eures, et selon
les exp ériences de M. H. U. Sverdrup cette méthode à bâtir forme un
abri excellent et très sec pour les instruments.
Il est aussi facile à l'aide d'une lampe à p étrole de faire élever
considérablement la t empérature à l'intérieur du pavillon, si l'on veut,
et les rayons de soleil font aussi monter la température d e sorte que
le séjour dans le pavillon soit assez agréable. Malgré l'absence totale
de fenêtres, la lumière à 1'intérieur du pavillon est très appropriée au
travail p endant la journée, et si 1'on désire cl 'observer p endant la nuit
ou pendant le crépuscule la consommation nécessaire d'électricité pour .
l'éclairage artificiel pourra être très p etite selon les expériences d e
1'observatoire de Godh avn.
L e prix d'un tel pavillon sans le ciment est 75 dollars américains,
tandis que le poids du p avillon est à peu près 100 kg.
Le p avillon peut facilement être encaissé dans un colis.
Un pavillon de cette sorte a déjà été construit en essai sur le territoire de 1'observatoire d e Copenhagu e, et on va essayer dans ce pavillon
de faire des mesures régulières avec d es instruments et par d es méthodes
que nous r ec ommandons pour le travail dans l'Arctique pendant
l'Année Polaire.
B.

L es in s t ru m en t s.

Les variomètres.
On pourra se servir dans le p avillon su s-mentionné des D- et des
H-variomètres qu'on possède dé jà, pourvu qu e les aimants n 'aient que
de petits moments magnétiques et que les H-variomètres soient bien
comp ensés. Pour les Z-variomètres nous recommandons la balance de
Go dhavn (voir Communications Magnétiques etc. No. 8 de l' Institut
Météorologique Danois). Pourtant, si l 'on doit se procurer de nouvea ux
variomètres nou s recommandons le déclinomètre et le li-variomètre
mentionné au-<lessous, parce qu e ces instruments sont propres au travail
dans l'Arctique pendant 1'Année Polaire et ils n e sont pas coûteu x .
Fig. 3 donne quelques r enseignemerits sur le typ e du déclinomètre.
L'aimant, fait d'acier spécial, a un moment d'environ 10. Il est su spendu
à un fil de quartz. Ce fil peut être faeilement échangé et on p eut ajuster
d'une manière simple l 'angle entre 1'aimant et son miroir comme on
Je veut.
La normale du miroir fix e peut être a justée dans le plan vertical
sans ouvrir 1'instrument. Ainsi, il est facile d'obtenir que les normales
du dit miroir et du miroir de 1'aimant ont la même p ente contr e le plan
horizontal. A l'aide du prisme à réflexion tota le devant l'ouverture.
il est facile cl 'ajuster les deux rayons de la même pente jusqu 'à ce qu'ils
tombent su r la lentille cylindrique de 1'enregistreur.
Fig. 4 représente le H-variomètre qu'on recommande. L'aimant
est artificiellement vieilli et il n'est magnétisé que jusqu'à peu près la
moitié de satu ration .. L'aimant de cet instrument a également un p etit
a.
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moment, et il est suspendu à un fil de quartz. L'appareil est muni
d'lme compensation optique et d'un arrangement pour amortir des
mouvements de l'aimant jusqu'à un degré convenable.
Un variomètre de ce type est en fonction à l 'observatoire de
Copenhague. Son moment magnétique est seulement 1.5 et on s'est
persuadé que l'instrument garde pratiquement sa valeur de base dès
le début de son a justage. Mentionnons aussi qu'il est très facile d'ajuster
l'aimant dans sa position juste W-E, ce qu'on peut faire, ainsi que tous
les autres ajustements de l'appareil, par des manipulations de dehors
sans déranger la fonction de l'appareil. Surtout sous ces points de vue
ce variomètre peut être mis en fonction dans un délai très court.
En ce qui concerne les Z-variomètres nous· avons déjà mentionné
que nous recommandons la balance de Godhavn (fig. 5), et dans les
Communications Magnétiques No. 8 nous avons rendu compte des propriétés de cette balance.
b. r~es enregistreurs.
Nous proposons l'emploi de trois enregistreurs dont chacun enregistre sur une seule feuille de papier les mouvements des trois aimants
appartenant au même jeu de variomètre. Au moins un de ces enregistreurs doit être propre à marche rapide.
Une communication sur la question des enregistreurs propres au
travail dans les régions arctiques paraîtra plus tarcl.

c. Les instruments pour les observations ',,absolues''.
Pour les observations de la déclinaison nous n'allons recommander
rien de spécial; notons seulement, que dans l 'air de l'Arctique où la
tension de la vapeur d'eau est petite, les fils de cocon gardent bien
leur torsion; et qu'il serait un avantage si l'on se servait aussi pour ces
déterminations des aimants à petits moments magnétiques, de sorte
qu'on puisse placer l 'airnant à l'intérieur du pavillon pendant les déterminations de H et de Z sans nuir les observations de ces éléments. Par
usage de fils de cocon minces et par observations de la torsion approximative pendant les lectures de la position de l'aimant, on pourra se
contenter cl 'un seul aimant pour des déterminations de la déclinaison.
Pour les déterminations de H nous recommandons deux méthodes
électriques, dont l'une est la méthode de déflexion par un courant connu
qui traverse les fils d'une bobine à peu près du type Helmholtz-Gaugain,
tandis que l'autre méthode est celle de l 'indu ction mutuelle que nous
allons recommander pour les déterminations directes de la force verticale.
Pour les déterminations des déflexions nous recommandons l 'appareil qui est montré dans la figure 6. L'appareil consiste d'une boîte
sur les côtés de laquell e on peut serrer denx bobines dans des positions
bien définies. La boîte dans laquelle se trouve l'aimant suspendu peut
être placée sur un cercle horizontal. Par suite de la constru ction spéciale
il serait possible de placer la boîte avec ses bobines serrées sur diverses
cercles, de sorte qu'on puisse se servir d'un cercle qu'on possède déjà,
et si l'on utilise de grandes déflexions les déterminations de la force
horizontale pourront êtr e exécutées avec une exactitude suffisante par
un cercle primitif.
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De la maison d'h abitation ou d'un autre endroit où l'on a placé
les étalons électriques on fait traverser la bobine d'un courant de force
connue. Les observations de l'angle de d éflexion r eprésentent alors
une détermination momentanée de la force horizontale, de sorte qu'on
puisse déterminer p endant une perturbation la valeur d'échelle des
enregistreurs. Pour assurer le contrôle, nous recommandons qu'on dispose de trois bobines qui pourront être échangées.
C'est cet appareil que nous recommandons pour les mesures régulières de H p endant l'Année Polaire. L'a imant est si petit qu'on pourra
le garder dans l e pavillon p endant les déterminations d es autres
éléments.
La seconde méthode de détermination, viz. la méthode d e l 'induct ion mutuelle, exige aussi un courant connu pour la comp ensation. L es
conducteurs et l'intensiomètre se trouvent déjà dans le pavillon pour
déterminer la force verticale, et bien qu'une telle détermination complète
de H ne soit pas momentanée, mais exige quelques minutes, la méthode
est pour ainsi dire un contrôle gratuit d'où on obtient la valeur de la
force d\me autre manière.
Remarquons aussi qu'il n'est pas le plus important que les bobines
soient des bobines idéales du type H elmholtz-G-augain. L' essentiel est
l'invariabilité du champ magnétique quand les bobines sont traversées
d'un certain courant. Pour cette raison, on n'a pas essayé de placer le
fil dans la surface conique qui représente la position juste, mais on a
placé le fil dans une rainure tourn ée et cl 'une forme qui offre au fil
la position la plus invariable.
Si l'on ne dispose pas de l'intensiomètre à l 'induction mutuelle et
d'appareils pour mesurer exactement un courant électrique, on pourra
se servir de l'appareil à déflexion et d'une ,,pile à courant standard" . Une
telle pile consiste d'un élément d e voltage standard et d'une r ésistance
standard que nous avons unis à une ,,batterie" dont la figure 7 montre
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le principe. Si l 'on unit un acc umulateur à deux terminau x d e cette
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pile et deux autres terminaux de la pile à un galvanomètre sensible,
on pourra obtenir par une méthode de zéro, qu'on puisse faire traverser
la pile d'un courant bien défini. De telles piles pourront aussi rendre
des services aux déterminations des valeurs d'échelle des variomètres.
Pour élucider les frais de l'appareil à bobines, citons que l'appareil
que possède l'observatoire de Copenhague a eoûté 150 dollars, trois
couples de bobines y inclus.
Pour les déterminations de Z nous recommandons l 'intensiomètre
à l'induction mutuelle, déerit pour la première fois dans Terrestrial
lVIagnetism, Dee. 1926. Cet appareil a été amélioré de divers détails plus
tard, et il peut servir, comme déjà mentionné, à la détermination de la
force horizontale. L 'in t ensiomètre a bien fonctionné p endant 2 ans à
l'observatoire de Godhavn où l'on a pu déterminer à l'aide de celui-ci
les valeurs de base avec une précision beaucoup plus grande qu'il serait
possible sous de telles conditions par d'autres méthodes.
En continuation de nos recommandations des instruments pour les
mesures ,,absolues'' de H et de Z, nous ne pouvons pas omettre cl 'attirer
une attention spéeiale sur la question des déterminations des constantes
des instruments. Ayant fait abstraction des déterminations de la
déclinaison qui doivent être des mesures absolues proprement dites, l es
déterminations de H et de Z ne sont que des mesures relatives. Même
la connaissance de la tension des piles étalons n'aura aucune signification hors la comparaison relative des observations.
Les étalons qui doivent être comparés, sont les suivants:
1. Une bobine Helmholtz-Gaugain pour les déterminations des valeurs
cl' éch elle des variomètres.
2. Les piles étalons pour tension.
3. Les étalons de résistance.
4. Les piles à courant standard.
5. Les bobines qui serviront aux déterminations ,,absolues'' de la force
horizontale par déflexions.
6. Les étalons de l'induction mutuelle.
Un mécanicien habile pourra faire des bobines pour les déterminations des valeurs d'échelle cl 'une précision suffisante pour ces déterminations. Vu que l'effet du courant est en raison inverse du diamètre
de la bobine, il faut pour obtenir la valeur d'échelle à un millième près,
que le diamètre moyen des circuits est connu avee la même tolérance.
Pour des bobines de diamètre 350 mm, la tolérance est ainsi 0,35 mm.
Pourtant, le diamètre dont il s'agit n'est pas facile à mesurer directement même si l'on considérait la eourbe axiale au long du fil comme
représentante du courant. En ce qui eoneerne la distanee entre les deux
cireuits, qui dans le eas considéré sera 175 mm, la tolérance est à peu
près 0,12 mm. Mentionnons aussi qu'il est d'importance que le bronze
dont la bobine est faite, n'a qu'une perméabilité insig·nifiante. Pour ces
raisons, nous proposons que les bobines pour les déterminations des
valeurs cl 'échelle des variomètres seront fournies par un seul mécanicien
à toutes les stations, ce qui pourra aussi baisser les frais d 'nne telle
bobine à un prix minimal (estimé à 25 $).
Les piles et les résistances mentionnées sous 2-4 ainsi que les
bobines à détermination de la force horizontale par déflexions et l es
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étalons de 1'induction mutuelle devront être comparées minutieusement
avant le départ des expéditions et après leur r etour, et il sera absolument nécessaire d'organiser à temps une telle comparaison internationale.
Résumé avec estimation des frais.
No. Les p av i 11 on s:
1. l pavillon pour les m esures absolues
2. 1 pavillon pour les variomètres .... ....... ...... .

75.00 $
400.00
475.00 $

L e s var iomè tres:
3. 3 déclinomètres ..................... ... ..... ..... .... .
4. 3 H -variomètres ...... ...... . ...... . ...... .. ... ...... ..
5. 3 balances de Godh avn .......... ...... .. ....... ... ..

225 .00 $
500.00
400.00
1125.00 $

JJ e s e n r e g i s t r e u r s :
6.

2 enregistreurs

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

7. 1 enregistreur à marche rapide ...... .. ...... ... .
8. 1 r elais de contact .. .. .................. .... ........ . .
9.

conducteurs, lampes, accumulateurs .... .. .. .

120.00 $
90.00
40.00
350.00
600.00 $

L e s i n s t r u m e n t s p o u r l e s d é t e rm in a t i ons absolu e s:

10.

11.
12.
13.
J4.

1 théodolite pour la dét ermination de la déclinaison .. ................... ..... ....... .. .......... .
1 induct eu r à compensation pour les déterminations de H et de Z ...................... ..
2 galvanomètres ........ ........ . .............. . .. .. .. .
résistances, piles, conducteurs ............ .... . .
1 boussole pour la détermination d e H ........ .
1 horloge à p en dule et à contact ..... .. .... .. .... .

250.00 $
125.00
700.00
125.00
100.00
1300.00 $

15. imprévu

3500.00
500.00
4000.00 $

Dans le tableau: ci-dessus nous avons donné une estimation des frais
de l'équipement magnétique, que nous venons de proposer pour une
station t emporaire aux Arctiqu es p endant l 'Année Polaire. Les frais
ultérieurs d'une t ell e station dép endent t ant des conditions locales que
nous n e pouvons pas en faire une estimation générale. Pourtant, il n'y
a pas de raisons - pour ce qui con cerne le programme jusqu'ici cl 'établir des stations magnétiques aux endroits in habités, et nous ajoutons que les frais de ménage sur les endroits habités d es régions arctiques
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ne sont en général pas grands pour des personnes qui savent s 'adapter
aux conditions.
Les frais d'un déclinomètre n e sont pas indiqués dans ce tableau
parce que nous supposons qu'on désirera cl 'utiliser autant que possible
pour ces déterminations des appareils qu'on possède déjà. L'argent
versé pour les articles 1, 2, 9, 15 et la moitié de l'article 12, en tout
1675 $, est à considérer comme une somme versée rien que pour l'Année
Polaire. Les frais qui restent en core sont des dép enses pour des
instruments qui représentent une vraie valeur encore après l 'Année
Polaire. Estimant la valeur de ces instruments diminuée jusqu'à la
moitié pendant l 'Année Polaire, cette val eur sera à p eu près 1200 $,
de sorte que la dép ense totale montera à 2800 $. Dans cet ap er çu dP
la dép ense nous n'avons pas r enfermé les frais pour les déclinomètres,
pour les r écepteurs de signaux radiotélégraphiques du t emps, et pour
la produ ction d'électricité, parce que ces d ép enses dép endent beaucoup
des circonstances.
Nous attirons l'attention sur la p etite épargne qu'on obtiendrait
en se contentant de deux jeux de var iomètres, parce que la plupart des
autres frais ne pourront pas être diminués sous le même rapport. Les
services du troisième jeu de variomètres sont si grands que nous r ecommandons fortement l'acquisition de cc jeu, et nous soulignons que
manque d' enregistrements à une station ne concerne pas seulement
cette station, mais un t el manque serait une affaire d'intérêt général.
fous finissons nos propositions sur l'équipement magnétique des
stations de l'Année Polaire en attirant en core une fois l'attention sur
la nécessité de pouvoir établir les stations, de sorte que celles-ci puissent
être établies et que les constantes d es appareils puissent être déterminées le plus t ôt possible après l'arrivée des exp éditions à l eur destination. Pour pouvoir fair e ceci, il est n écessaire qu e l es p ersonnes, qui
vont établir d es stations, sont parfaitement familia ri sées avec le montage des instruments et avec la t echnique d'une dét ermination r apide
d e leurs constantes. li' exercic e désirable n'est obtenu qu'en s'o ccupant
justement avec des instrument s qu'on va employer plus tard, et nous
ronsidérons r equis que les p ersonnes chargées d e l'établissement des
stations magn étiques de l'Année Polaire ont eu l'occasion de mettre
leurs instruments en fonction à plusi eurs r eprises, avant qu'elles partent
pour les monter dans l'Arctique on dans l'Antarctique. Si l'on est traîné
avant le départ, ayant p. ex. monté les instruments dans un abri improvisé dans trois divers azimuts successivement, nous estimerons que
la mise en fonction complète d'une station ma gnétique du type proposé
exécutée par trois personnes ne dépassera pas une semaine.
M. le Professeur Melander et M. le Docteur K eranen ont l'intention
cl 'établir déjà en hiver 1930-31 un pavillon d'essai près de l'observatoire à Sodankyla. Ces Messieurs permettront volontiers des p ersonnes
cl 'y all er pour y faire des expériments. et un séjour à cet observatoire
arctique, relativement facil e à att eindre. est très à r ecommander à
chacun qni désire se familiaris er avec les conditions d e travail dans les
régions pola.ires.
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APPENDICE I.

Sur la coopération géophysique internationale
pendant l' Année Polaire 1932-1933.
Memorandum à l 'occasion de la réunion du Conseil permanent International pour l'Exploration de la Mer, Copenhague mai-juin 1930.
Par M. D. la Cour.
L'évolution de la scienc e d epuis l 'Année Polaire Internationale en
1882-83 a fait indispensable de reprendre des recherches géophysiques
systématiques dans les régions polaires. En ce qui concerne les r ech erches
sur les domaines d e la météorologie et du magnétisme t errestre, l 'Organisation Météorologique Internationale à sa Conférence à Copenhague
en septembre d ernier a r ésolu de reprendre une coopération internationale des services météorologiques pour entreprendre les t ravaux
nécessaires, et vu les résultats importants qui furent obtenus de la
coopération p endant la première Année Polaire en 1882-83 ladite Organisation a choisie l' année 1932-33 - le cinquanten aire de la première
Année Polaire - pour l 'exécution des proj ets.
Ijes recherches qu'on va organiser pendant la nouvelle Année
Polaire ont ét é proposées en 1929 par une sous-commission ch argée de
considérer la question d'une nouvelle Année Polaire. Il n e s'agit pas
de fair e toutes les r ech erches qu'il pourrait être désirable d e faire dans
les régions arctiques et antarctiques, mais on se bornera à organiser
les obser va tions qui pourront élu cider certains phénomènes importants
conformément aux conc eptions modern es et qui sont indisp ensables pour
l'évolution rationnelle de la géoph ysiqu e et pour les applications de
cette science sur les domaines de la météorologie, la navigation maritime
et aérienne et d e la télégraphie ou t éléphonie sans fil. Il nous manque
des cart es magnétiques d es régions polaires, la conna issance de la
variation séculaire, d e la relation entr e les aurores et les p erturbations
magnétiques, de l'origine des courants cl 'air fro id qui forment une
partie essentielle de nos cyclones et d e l 'état d e la stratosphère au-dessus
des régions polaires. Ces qu estions ne peuvent pas être élucidées par
des observations cl 'une seule station ou d'un p etit nombre d e stations
au x Arctiques; il faut un réseau d e st ations pour ces recherches.
Aussi, les rech er ches proposées appartienn ent à trois catégories,
savoir:
1. les recherches qui exigent des observations simultanées d es stations
réparties sur tout le globe ou au moins des stations d'un réseau
ét endu dans les régions polaires;
2. les r echerch es qu'on pourra toujours faire , mais pour la discussion
d esqu elles on profitera d e la connaissance extraordinaire p endant
l 'Année Polaire des conditions aux Arctiques;
3. les recherch es qu'on pourrait désirer de faire en utilisant la circonstance que p endant l 'J\nnée Polaire beaucoup d 'observateurs qualifiés
sont stati onn és dans les régions a rctiques.
Pour donner une idée du travail envisagé nous référons à la carte

93
des stations magnétiques et à la carte des stations de montage dans les
hautes latitudes bo1·éales, qui ont été présentées à la Conféren ce des Directeurs à Copenhague, septembre ] 929, et publiées dans les Procès-verbaux
de cette Conférence p. 172 et 170, et à une partie d'un memorandum de
1\1. P. V\T ehrlé, membre de la sous-commission déjà mentionnée, sur les
travaux météorologiques sur les mers de l'hémisphère sud. (Voir cidessous.) Dans cet hémisphère on n'a proposé l' établissement que de
4 stations magnétiques. Ajoutons que les recherches dans les régions
arctiques et antarctiques seront complétées pendant l 'Année Polaire par
l'organisation des observations spéciales dans les latitudes plus basses.
Pour préparer les projets détaillés des observations et pour coordonner le travail des différents pays et des organisations participantes
de sorte que la plus grande valeur soit tirée du travail scientifique,
l'Organisation Météorologique Internationale a créé une Commission de
l 'Année Polaire 1932-33 qui de la part de l 'Organisation doit surveiller
les préparatifs. En plus, la Commission Internationale de Radiation
solaire, émanée de l 'Organisation des l\'f étéorologistes, a créé une SousCommission pour l'organisation des recherches actinométriques pendant
l 'Année Polaire, et la Commission Internationale pour l 'Etude des
Nuages a également indiqué son intention d'organiser des études dans
les régions polaires pendant la même année.
Ensuite, des comités nationaux sont déjà créés dans plusieurs pays
pour organiser la participation des pays aux travaux communs, et
quelques-uns de ces comités se sont aussi engagés à préparer des recherch es spéciales en utilisant l'o ccasion unique qu'offrira l'Année Polaire
à d e telles recherches.
En continuation du sus-mentionné j'ai l'honneur d'attirer l'attention
sur: 1) les voyages assez nombreux pendant l'Année Polaire aux lo calités
rarement visitées d'ailleurs et dans lequ elles des personnes scientifiques prendront part, 2) la connaissance extraordinaire des conditions
météorologiques de tout le globe p endant l 'Année Polaire et 3) la
possibilité de faire exécuter pendant l 'Année Polaire des enregistrements
simultanés du niveau de la mer à un nombre de stations réparties dans
la mer du Sud.

Partie d'un memorandum de M. P. Wehrlé
sur l 'Année Polaire Internationale dans l 'hémisphère sud.
(Voir Procès-verbaux Cop enhague p. 178-179.)
Ce qui importe avant tout, c'est de ne pa s se contenter d'expéditions
polaires i s o 1 é es, car il n'.y a de connaissances météorologiques que
s y n o p tiques. Par ailleurs, en ce qui concerne la météorologie
proprement dite, le plus intéressant n'est pas de s'approcher du pôle,
mais au contraire de travailler dans la zone du front polaire. Il suffirait
cl 'un très petit nombre de postes à l 'intérieur du continent antarctique
pour définir son rôle dans la circulation australe, à condition de
disposer d'un réseau d'observations suffisant sur le front polaire
lui-même.
Le but à atteindre est le suivant: é ta b 1 i r s ur 1 e fr ont
p o 1 a i r e a u s t r a 1 u n r é s e a u p r o v i s o i r e cl ' o b s e r v a-

ç:i4

vato ir es fonct ionn ant

s imult anément p e ndant

q u e 1 q u e s m o i s.

Il n e i:iaraît pas impossible d e réaliser un tel réseau en p r ofitant:
1. des att erra ges du continent antarctique;
2. des nombreux îles ou îlots de l 'Océan austral;
3. des navires (baleiniers et navires des exp éditions organisées) .
I1e simple examen d 'une carte antarctiqu e montre que l 'Océan
Pacifique aux hautes latitudes est vierge cl 'îles. Il y a là un immense
fossé qu'il serait absurde de ch erch er à combler. lVIais r ien n'empêch e
de limiter le réseau proj eté aux d eux tiers environ de la circonférence:
de l'Amérique du Sud à la Nouvelle Zélande, en passant par le sud d e
l'Afrique. D ans cette zone se trouvent un grand nombre cl 'îles et d'îlots.
Trois group es particulièrement d enses de points cl 'observations terrestres
apparaissent immédiatement :
a. L e p remier, qu'on pourrait c1énon1mer group e de l 'Amérique
du Sud et d e la Mer de vVedùel, avec la Terre d e Feu, la Gé orgie du
Sud, les îles d e Sand·wich, Sh et land, Orkney, la t erre de Grah am, etc.
b. L e second, group e de Kerguelen, avec les îles St.-Paul, Amsterdam , prince Edou ard, Crozet , K er gu elen, lVIac Donald, et les atterrages
du Gauss et du Valdivia .
c. Le troisième, groupe de la Nouvelle-Zélande et de la lYier de
Ross avec la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, les îles Chatham, Bounty,
Antipodes, lVIacquarie, Campb ell, .Au ckland et les atterrages de la lVIer
de Ross.
Il est vraisemblabl e que six expéditions suffira ient à équip er ces
t rois réseaux partiels, sous les conditions suivantes: JJe but d es expéditions étant avant tout météorologiqu e et géophysique, il s'agit cl 'obtenir
le plus grand nombre possible d e points cl 'observation ; il faut donc
fractionner au maximum chaqu e expédition et une équip e d e trois serait
suffisante par poste, chaqu e expédition pouvant ainsi p endant la belle
saison déposer les équip es cl 'un assez grand nombre d e postes et les
rembarqu er à la belle saison suivante. Si le p ersonnel des expéditions
n'était p as su ffisant pour occup er tous les postes nécessaires, il n e
serait pas imp ossible d'envisager, en certains points, le fonctionnement
de postes automatiques sans p ersonnel, avec des appareils enregistreurs
suffisamm ent robustes.
Ces trois réseau x pa rtiels pourraient être r eli és d eu x . à deu x par
<l es postes plus espacés (îles Bouvet et atterrages intermédiair es du
continent antarctique) et surtout par des observations de navires
(baleiniers et navires d es expéditions). L es baleiniers sont fort nombreux; mais il ne faut pas trop compter sur eu x , car le travail est
très rude à bord, l' espace et le confort y sont réduits au minimum et
la culture d es équipa ges est rudimentaire; le seul moyen cl 'en profiter
ser ait sans doute cl 'embarquer un météorolo giste à bord. Par contr e,
les navir es d es expéditions, au lieu de se con fin er cl ans un hivernage
improductif, pourraient venir croiser clans l'un des deux espaces vides
cl 'îles entre réseaux partiels, le plus gros effort devant se porter sur le
vaste fossé entre K ergu elen et l 'Australie.
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APPENDICE K.

Ueber den Bau von funkentelegraphischen Stationen für die
Zwecke der Expeditionen im P olarjahr 1932-33.
Memorandum von Dr. P. Duckert, Aeronautisches Observatorium
Lindenberg.
Grundlegend muss zunachst gesagt werden, dass Erfahrungen üb er
<lie Ausbreitungen der kurzen elektromagn etisch en vVellen von etwa
J0-80 m V{ ellenlange im Polargebiet bis h eute auf Grund systematisch er
Untersu chungen noch nicht vorliegen. Die Beobachtungen von Kurzwellensendungen gelegentlich bisheriger Exp editione11 Jassen aber mit
grosser Sicherheit die Annahme zu, dass, von evtl. a bnormen Fallen
abgesehen, die Ausbreitung der vVellen und die Rohe d es Stii n m g8spiegels ganz ahnliche sind, wie wir sie in Breiten bis zu 65° schon
kennen.
In Frage kommen :
l. · f ü r a 11 e St a t i o n en kleine leicht t r ansportable Empfanger,
die sp eziell für kurze \ Vellen geeign et sind ;
2. f ü r B e r g s t a t i o n e n un d Z w e i g e x p e d i t i o n e n ein
kleiner Sender evtl. mit Empfanger kombiniert, um drahtlose Verbindung mit der zu gehiirigen Basisstation aufn ehmen zu kêinnen;
3. f ü r di e B as i s s t a t i on en soweit ni cht vorh anden, ein starkerer
Sender, um die Basisstationen unter einander in Verbindung zu
setzen, oder jedenfalls Ulll die na chste iiffentliche F unkstation zu
erreichen.
D i e E m p f a n g e r u n cl i h r e S t r o m q u e 1 1 e n.
Für die Empfanger kommen für die Zweigstationen nur Dreiriihrenempfanger in d er vViderstandsverstarkerschaltnng in Frage. Das
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Gewicht eines solchen Empfangers ist als minimal zu bezeichn en, seine
Ausmasse sind ebenfalls sehr gering (20 X 20 X 15 cm). Der V orteil
der Vliderstandsverstarkerschaltung liegt einmal in sehr geringem
Anodenstromverbrau ch und zum zweit en da1·in, dass k eine zu besch~i
digenden Einzelteile Verwendung finden. F ig. 1 zeigt die Prinzipschal-
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tlmg eines solchen Emp:fiingers, wie ich ihn am Observatorium Lindenberg verwende. Die Lautstarke eines solchen Empfangers ist, wenn
auch nicht ganz so stark wie bei einem transformatorengekoppelten,
vollkommen ausreichend. Zum Aufbaù ist speziell auf ganz kurze
Leitungsführungen V'-l ert zu legen. Dieses ist bei Verwendung der
Dralowid-Polywatt-Hochohmwiderstiinde und der Dralowid-Kondensatoren sehr einfach moglich. Beî Verwendung der Rohrenkombinationen
RE 084 als Audion, RE 034 als erstes Verstiirkerrohr und RE 084 als
zweites Verstiirkerrohr wird ein Heizstrom von 1/5 Ampère bei 4 Volt
Spannung benotigt, der sich bequem aus kleinen auffüllbaren Salmiakbatterien oder iihnlichen Fabrikaten entnehmen lasst. Bewahrt hab en
sich hier Batterien d er Firma Pertrix, Berlin. Der Anodenstromverbrau ch
ist ebenfalls seh r gering, er betriigt bei einer Anodenspannung von 100
Volt nur etwa 3-4 m Amp . Eine Anodentrockenbatterie, wie sie für
den Rundfunk im Handel erhiiltlich ist, hiilt bei tiiglichem Gebrauch
mindestens 4-5 Monate vor. l\1it solchen Batterien, die von der Firma
Pertrix zur Verfügung gestellt wurden, habe ich auch Versuche angestellt, die die H altbarkeit und Verwendbarkeit der Batterien bei tiefen
Temperaturen ergeben sollten. Hierbei stellte sich h eraus, dass bis zu
Temperaturen von etwa - 20° die Batterie unvermindert brauchbar
bleibt. Bei Abkühlen derselben unter diese Temperatur gefror lang·sam
der Elektrolyt und die 8pannung der Batterie sank langsam auf 0 Volt
ab. Unter diesen Verhaltnissen wurde die Batterie etwa 1 Stunde direkt
kurz geschlossen aufbewahrt. Nach Losen des Kurzschlusses habe ich die
Batterie aufgetaut und dann wieder auf - - 10° T emp eratur abgekühlt.
Sie zeigte hier wieder ihre volle Spannung und war vollkommen betriebsfahig. Der innere 'Widerstand der Batterie scheint also durch das Einfrieren so gross zu werden, dass praktisch gar kein Strom mehr durch
dieselbe hindurchfliesst. l\fan konnte also direkt annehmen, dass die
Haltbarkeit und die Sicherung gegen Selbstentladung durch Einfrierenlassen grosser wird. Ich trage danach keine Bedenken, für die Empfangerzwedrn solche Batterien zu verwenden.
Was den Preis solcher Empfanger anbelangt, so liisst sich eine
Preisangabe von Firmen nicht r echt h eranziehen, da dieselben solche
einfachen Empfanger für Kurzwellen nicht h erstellen. Die kommerziellen
Kurzwellenempfanger, die von den Grossfirmen vertrieben werden,
kommen wegen iluer hohen Preise nicht in Frage, sie kosten ca. 2500
bis 3500 Rl\1.
Beim Selbstbau liegen die Verhiiltnisse natürlich ganz anders. Wenn
der Aufbau mit erstklassigen Einzelteilen vorgenommen wird, und der
Apparat no ch in einen kleinen Handkoffer eingebaut wird, in dem
gleich noch das betriebsmassig notwendige Zubehor, also alle Batterien
und Auswechselspulen, Ersatzteile und Kopfhorer, mit eingepackt
werden konnen, so betragen die reinen l\1aterialkosten ohne Reserven
einschl. Koffer und Batterien etwa 175 bis 200 RM. Wird der Bau mm
cinem l\1echaniker un ter A ufsicht eines F unkfachmannes übertragen,
so kann damit gerechnet werden, dass für beide zusammen pro Empfanger noch einmal etwa 150 bis 200 RM aufzuwenden sind. Also bei
ungünstigster R echnung ist pro Empfanger mit einem Aufwand von
350 bis 400 Rl\1 zu rechnen.
Ich konnte mir denken, dass eine Radiofirma bei Bestellung einer
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gTosseren Zahl von Empfan gern na ch genau vorgeschriebenem Muster
die Liefe run g ebenfalls üb ernehmen würde, glaub e aber , dass der Preis
clann kaum weniger als 700 RM betragen wür d e.
An R eserv en waren an Rèihren, Batterien pp. no ch et\rn für 1.00 RM
Material einzusetzen.
D i e K 1 e i n s e n cl e r u n cl i h r e S t r o m q u e 1 1 e n.
Zu den Sendern ist prinzipiell ausser d en ob en schon allgemein
gemachten B emerlrnngen zu sagen, dass die R eichweite bci d en in Frage
kommenden Entfernungen bci d en kurzen vVellen viel weniger von der
Sendeener gie als von d er .Auswahl d er geeignet en V..' ellenlange abhangig
ist. W eiter ist für gute und entsprech end weite Hi:irbarkeit d er Sender
. d er geeignet este, d er üb er die konstantesten Betriebsspannungen und
d en saubersten 'l'on verfügt . Hiernach wür de ich prinzipiell für Exp editionen erstens nur kristallgesteuert e Scnder verwenden, zweitens
stets mindestens 3 oder 4 Kristalle a uf verschied en en vV el! enbandern
für j eden Sender vorsehen und endlich gerade bei kleinen Sencleenergien
unbedingt Batteriebetrieb ver wenden, also maschinelle Anodenspannungserzeugung na ch Mi:iglichkeit vermeiden .
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Für die Sender d er Bergstation en und der kleinen Zweigexp editionen
schlage ich hiernach Ausführungen nach d er in Fig. 2 gegebenen
Prinzipschaltung vor.
Als Senderi:ihren eignen sich sowohl die RE 134 als auch die RE 304
ausgezeichnet. B ei V erw endung der RR 134 wnrde ein H eizstr om von
1/ 6 Ampère und ein Anodenstrom von 1/ 50 Amp. beni:itigt, sodass auch
hier die V erwendung von gewi:ihnlichen 'l'rock enbatterien das gegebene
ist. Als Antennen k ommen ab gestimmte horizontal e H ertz'sche Dipolc
in Frage. Die R eichweite cin es solchen Senders ist bei j eweils geeigneter
V1Tellenlan genauswahl für 'l'elegraphie un t er hiesi g·en V erhaltnissen
normalerw eise 500-600 km. Mit einem solch en Gerat sind ab er auch
schon Rekordreichweiten von 2000- 3000 km und mehr gelegentlich
erzielt worden. Unter ungünstigen Bedin gun gen sind also m. E. bestimmt
200-300 km zu üb ernehmen. vVenn also die B edingun gen in der Arktis
nicht geradezu grundlegend andere sind, so müssen die Gerat e aus7
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r eich en. l\fan kann ja evtl. no ch weiter geh en und zur Vorsicht zwei
Riihren p arallel schalten; um darnit die Ener gie nahezn zn verdopp eln,
ich halte das aber nicht für niitig. Da es aber keine prinzipiellen
Schwierigkeiten macht, kann gleich beim Zusammenbau diese l\foglichkeit vor geseh en werden.
Die Einzelteile für den Kleinsender stellen sich wieder mit Koffer
zum Einbau, 4 Qnarzen für vier verschiedene 'vV ellen, sowie Kontrollmessinstrument e, Taste usw. anf etwa 450 Rl\f. In diesem Betrage
machen die Quarze bei weitem den grosst en Betrag. Man kann pro
Stück mit 50 bis 75 RM r echnen . Fur Znsammenban bei einem kleinen
Mechaniker einschl. Prüfungen pp. kiinnen wieder et wa 250 RM eingesetzt werden, sodass j eder Kleinsender et wa mit 700 RM einzusetzen
ist. Kleinsender anhlicher Art bei Grossfirmen kosten 3000 RM miel m ehr.
Bei diesen Sendern ist mm no ch zu erwagen, ob als ausserste
Reserve nicht noch eine kl eine Dynamo für etwa 200 Volt mitgenommen
wird, die durch F'ussantrieb beüitigt werdcn kann. Solche Gerate
werden fabrikmassi g h er gestellt und kosten etwa 1000 RM . Ihre
Mitnahme ist also eine r eine Preisfrage.
Man kiinnte erwagen , diese Sender mit den oben erwahnten Empfiingern znsammen in einen Koffer einzubanen und die Batterien durch
Sende-Empfangsumschalter gleichzeiti g für beide Apparate zu verwenden. Man hatte hierbei eine ganze Reihe von Vorteilen. Schwierigk eiten irgendw elch er Art entstehen dadurch nicht, sodass ich diese
Ansführung sogar empfehlen miichte. Au ch die Kosten werden claclurch,
wenn auch vielleicht nur um 100 RM pr o Kombination, herabzusetzen
sein. Auch mit cliesem kombini erten Gerat hab cn wir gute Erfahrungen
sammeln kiinnen.
D i e S e n cl e e i n r i c h t n n g e n cl e r B a s i s s t a t i o n e n.
~ eben den unvermeicllichen Empfün ger einrichtungen 1va.ren diese
Basisstationen, sofern sie mehr als 500 km von festen F'unkstellen entfernt liegen, mit etwas starkerem Sencle1· anszurüsten . Hier sincl verschieclen e Mii glichkeiten gegeben , die sich nach den Methoclen der
Anoclenstromherstellung nntersch eiclen. Erwünscht sincl auf j eclen Fall
Anodenspannun gen von 600 Volt. Diese lassen sich einwanclfrei kaum
noch mit Hanclkurb elclynamo s oder solchen mit F'ussantrieb erzengen,
da die bei clieser Spannung erforclerlichen Tourenzahlen der Dynamo
do ch schon r echt ha ch wer den, es sei denn, dass man zn Vv echselspannungen übergeht, die clann ab er erst urnstancllich e Gleichrichterschaltungen beniitigen, nm einen sauberen Senclerton zu geben.
Man muss also zweckmassig einen Verbrennungsmotor mit einer
Dynamo kopp eln und clieser sowohl H eizstrom als an ch Anoclenstrom
direkt entnehrnen. D er angehangt e Sencler kiinnte clann eine L eistung
von etwa 20 vVatt erhalten. Es ist dies die JJiisnng, wie sic allgemein
für transportabl e Sender j et zt von den Grossfirmen durchgeführt wircl.
Der Gesamtpreis eines solch en Senclers betra gt bei I1orenz A. G. etwa
20.000 RM. Man kann clenselben aber bequ ern für 5.000 RM h erstellen .
Der Preis errechnet sich etwa so, dass die durch Benzinmotor getrieben e
Dynamoanlage 3.000 RM kostet und der Sencleraufbau mit Montage
sich auf etwa 2.000 RM stellt. Eine noch stiirkere Anl age aufz ustellen,
balte ich für sinnlos. Schwierigkeiten im Betrieb werden an den
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Basisstationen mit dem Benzinmotor nicht. auftreten, wenn man eine
kleine heizbare Hütte für denselbcn vorsieht.
Ein erprobtes Schaltschcma für eiuen solchen Sender zeigt die
Fig. 3.
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Sollte die :M:itnahme eines Benzinaggregat es nicht für mèiglich oder
zweckmassig gehalten vverden, so schaltet auch die zweite :M:èiglichkeit
aus, die darin besteht, mit einem Ladeag gTegat eine Niederspannungsakkumulatorenbatterie von etwa 12 Volt aufzuladen und dann aus dieser
Batterie einen Umformer zu speisen. An der Schaltung des Senders
würde sich damit nichts andern.
Ehe ich ais dritte Mèiglichkeit eine W echs elstromerzeugung mittels
Handkurbeldynamo, nachtragliche Spannungsformation und endlich
Gleichrichtung des vV echselstroms wa.h len würde, ware es mir sicherer,
einen schwacheren Sender zu · wahlen und ihn mit sauberem Batteriebetrieb zu speisen.
Die nachtstehende Tabelle gibt noch einmal eine rohe Uebersicht
über Preise, Reichweiten nach den Erfahrungen , die für uns vorliegen.
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Reiehweite

1
1

Apparatnr

wahrsch einlich bis

1) Empfanger

2) Kl einsend er
2 Watt
mit 4
Kristall

1

si cher

Preis d .
Einzelteile mit
Rohren
pp.

Ungefüh rer
Ffrmonpreis

Preis bei
Zusammenban
durch
Mech aniker

1

Für ail e Bedürfnisse ausreichend

ca.700

ca. 175
1

1

Material-Montage
pp.
17fi+175 = 350

1000 km 200- 300 ca . 3000
km

ca.450

450+250 =

70C

1000 km 200- 300
km

ca. 550

550+400 =

95C

3) kombiniert
1 und 2
4) 20-Wattsender mit
Aggregat

?

6000 km 1500km ca.20000 ca 4300
(dieser
Preis
enthfüt
das
Aggregat
mit
3000 1\1.)
1

4300+ 700 = 500C

1

Die genannten Preise sind sehr ho ch eingesetzt und werden m. E.
unmi::i glich üb erschritten. Bei Verwendung von geringeren Material,
li'ortlassen von Koffereinbauten ermassigen sie sich erh eblich.

APPENDICE L.

Résolution
présentée par le Comité Hydrographique du Conseil permanent International pour ! 'Exploration de la Mer et approuvée par le Conseil.
,,Having been informed that a ,,Commission de ! 'Année Polaire
J 932-33 '' h as b een formed with the object of making geophysical
researches in the polar regions the Committee recommends that the
Council appoints a provisional Committce consistin g of Prof. M. Knudsen,
Prof. van Everdingcn and Prof. \;l,Titting. The duties of this Committee
should be:
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to consider what , from an occano graphical point of view, should
be done in the Polar Year;
b. to keep in contact with th e International Commission on behalf
of the Council ;
c. r eport to the n ext year 's Council Meeting."

ci.

APPENDICE IVI.

Wolkenforschung wahrend des Internationalen
Polarjahres 1932-33.
Met eorologisch-Magnetisch es Observatorium, Potsdam.
1929 ist auf der Tagung der Internationalen 'vVolkenkommission
(Commission Internationale pour l 'J<Jtude des Nuages) in Kop enhagen
beschlossen worden, eine Unterkommission zur Organisation der vVolken forschung wahrend des Internationalen Polarjahres zu bilden. Dabei
wurde der 'vVunsch geaussert, diesc Arb eiten zu einem verscharften
W olkendienst auf der ganzen Erde wahrend des J ahres 1932-33 zu
erweitern. Der Prasident der Internationalen 'vVolkenkommission,
General Delcambre, hat nach Riicksprache mit verschieden en Kommissionsmitgliedern, diese Unterkommission fiir ein Internationales Wolken jahr mit der Unterkommission zum Studium der Physik der \Volken
ver einigt und den Unterzeichneten gebet en,- die Leitung dieser kombinierten Unterkommission zu übernehmen.
Der Unterzeichnet e bittet daher, die Internationale Polarkommission :
1. in das Programm des Internationalen Polar jahres vcrschar fte
\Volkenuntersuchun gen nach ein em von der Internationalen \~\T olkenkommission zu entwerfend en Plan aufzunehmen ;
2. sich daf ür zu inter essier en, dass auch ausserhalb der Polarregion
solche verscharften \Volkenmessungen angest ellt w erden, und dass
sich insbesonder e diej enigen N ationen, welche keine Polarstation
einrichten, an den Arbeiten des Internationalen 'vVolkenjahres bet eiligen ;
3. diese Unterkommission für das Internationale \Volkenjahr und für
die Physik der ~W olken von etwaigen \Vünschen der Internationalen
Polarkomissision betreffs vVolkenforschung in K enntnis zu setzen
und gegebenenfalls diese Unterkommission zu den Beratungen heranzuzi ehen.
Hier zu bemerkt der Unter zeichnet e fol gendes :
Die Ver einigung der beiden Unterkommissionen erfolgt e desh alb,
weil die Bcratungen gezeigt hatten, dass n eue vVolkenmessungen nach
einheitlich em Plan unb edingt unter Beriick sichtigung d er physikalischen
Vorgange bei der Bildung, Umformnng: und Aufliisung der W olken
geschehen müssen. Bei diesen Messun gen sollte <'I er neue Internationale
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vVolkenatlas als Gnmdlage clienen, und es sollte dah er das Erscheinen
dieses Atlasses abgewartet werden, bevor die Unterkommission bestimrnte
VotschHige macht.
Es ki:innen nnr einige vorlaufige Mitteilnngen üb er die voraussichtlichen Beobachtungsvorschlage gemacht wcrd en . Man wird untersch eiden müssen:
1. Untersuchungen üb er \Volkenbildung und \Volkentransformation
(ErkHirun g verschieclener Formen , morphologische Vorgange, Folgen
von Temp eraturschichtnngen, Anfsteigen und Abgleiten).
2. Methoden zur Bestimmung von Hi:ihe, Geschwindigkeit und Richtung
der Vv olk en (photogrammetrisch e Apparate, stereoskopische Entfernnngsmesser, Flngzeuge, Scheinwerfer, r·elative Bestimmungen mit
W olkenspiegel oder W olk enrechen) .
3. Bew i:illrnn gsmen ge (ti:i glich e und jahrli ch e P eriode verschiedener
J?ormen).
(gez.) R. SÜRI NG.
APPENDICE N.

L'organisation des travaux actinométriques pendant la
seconde Année Polaire Internationale.
Memorandum de M. N. N. Kalitine,
Commission permanente actinométrique du Comité
hydro-météorolog·ique de l 'U .R.S.S.
Parmi les travaux de l 'Année Polaire Internationale une attention
spéciale doit être vouée aux quest ions de l'actinométrie, parce que
l'énergie solaire est la source primordiale de presque tous les procédés
géophysiques.
Les mesures actinométriques sont assez compliquées et leur méthode
n'est pas en core suffisamment élaborée ; par exemple nous n'avons pas
encore une méthode assez sûre, qui nous p ermette de faire des observations ininterrompues de la radiation -t errestre pendant toutes les
vingt -quatre h eures de la journée; c ' est pourquoi on ne p eut pas compter
maintenant sur le travail cl 'un grand nombre de stations actinométriques,
dispersées d ans le bassin polaire.
Le plus rationnel serait d'avoir un nombre r estreint de stations qui
ne soient pas trop grandes, mais qui aient de bons appareils actinornétriqnes et qui travaill ent d'après tm programme assez large. ·
Dans les parties de l 'Océan Glacial du Nord, contignes à la partie
européenne de l 'U.R.S.S., il faudrait des stations pareilles dans les lieux
suivants:
1. L'Observatoire sur la 'l' erre de François-Joseph (cp = 80°19' , À=
52°48' ) et
2. l 'Observatoire an Matotsehkin Schar ( cp = , 73°15', ,\. = 56 °23' ) .
Dans la partie contigue à la partie asiatique de l 'U.R.S.S.
3. aux îles Liakhoff (cp = 73°05', ,\. = 142°20' ) et
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4. à l 'île W rangell (\0 = 70° 55', .\ = 181°57' ).
Il est nécessaire cl 'avoir plusieurs stations situées aux bords de
l 'Océan et plusieurs stations situées à une certaine distance du bord.
Ces stations pourraient être dans les lieux suivants:
5. la ville cl' Alexandrovsk, au lVIourman, la station biologique (\0 =
69 °12', .\ = 33°23' ) - pour la partie europ éenn e de l'U.R.S.S.
6. la ville cl' J a koutsk, l 'Observatoire Géophysique (\0 = 62°01', .\ =
129°43' ) et
7. l 'embouchure du fl euve Chatanga (rp=72°20', .\ =104°20').
L' expérience de notre travail dans les pays du Nord démontre
qu 'il faut choisir très soigneusement les types des app areils pour avoir
des appareils qui, n'étant p as compliqués, soient précis et p ermettent
de travailler sans trop de difficultés, dans le:;; conditions souvent très
rigoureuses des stations du Nord.
Le t ravail principal que devront faire les stations actinométriques
p endant la seconde .Année Polaire Internationale - c 'est cl 'escompter
sans interruption la quantité de ! 'énergie de la radiation c'est à dire,
d'enr egistrer continuellement l'intensité du rayonnement solaire et du
rayonnement diffus (à l'aide cl 'appareils enregistreurs) et de mesurer
le plus souvent possible, p endant la nuit, la quantité de la r adiation
t errestre.
En second lieu il faudra fixer quotidi ennement (selon les conditions
du temps) le coeffi cient de la transparence de l'atmosphère et aussi
le ,,facteur du trouble de l'atmosphère" ( cl 'après Linke).
Troisièmement : effectuer des mesu r es de l'intensité du rayonnement solaire et diffus et cl 'étudier leur marche diurne et annu elle.
Quatrièmement: effectuer des mesures de la radiation t errestre.
Cinquièmement : effectuer des mesures à chaque heure de la journée
(c'est à dire vingt quatre fois par jour) de la nébulosité.
Sixièmement: effectu er des mesures de la couleur de ciel.
Septièmement : effectu er des mesur es de la lucidité.
r ,es travaux nommés ci-dessus devront être poursuivis dans toutes
les stations situées dans les lignes indiquées plus haut.
A 1'Observatoire de la Terre de François-Joseph les observations
doivent être faites d'après un programme beau coup plus large. Aux
observations mentionnées plus haut, doivent êtr e aj outées les observations suivantes :
1. Effectuer des mesures systématiques d e l'albédo de la surface terrestre (le sol dégarni, la n eige, la glace, 1'eau ...... ... ) .
2. Enregistrer systématiqu ement l 'illumination de la surface de la t erre
par le rayonnement solaire et diffus, ainsi qu'effectuer directement
les mesures de l 'illumination totale ainsi que partielle dans les différentes parties du spectre en employant la méthode des filtres.
3. Effectuer les mesures de l'intensité ultra-violette de la radiation
solair e et diffuse.
4. Etudier la longueur de la partie ultra-violette du sp ectre solaire.
Une partie de travaux supplémentaires pour la Terre de FrançoisJ oseph doit être effectuée aussi dans un e des sta tions, situées dans la
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partie asiatique de 1'Océan Glacia l ; mais préciser maintenant dans
quelle station notamment , serait difficil e; les travaux de cette année
fourniront les indications nécessaires.

L'outillage des stations.
A.

La ra cl i a t ion s o 1 aire.

Chaque station doit avoir:

1. un appareil absolu: le plus approprié serait le pyrhéliomètrc à
compensation cl 'Angstrom-Volochine; cet appareil est simple à
manier monté commodément et assez précis;
2. un actinomètre Michelson avec trois filtres permettant de faire des
observations dans différentes parties du spectre;
3. un solarigraphe Richard-Gorcrynski - comme un appareil simple
servant à l'enregistrement p ermanent du rayonnement reçu.

B.

La r a c1 i a t i o n diffus e:

1. un pyranomètre absolu d 'Angstrom;
2. un pyranomètre relatif d 'Angstrom-Kalitine.
C.

L a r a c1 i a t i o n t e r r e s t r e :

1. un pyrgéomètr e absolu d 'Angstrom;
2. un pyrgéomètre relatif de Savinoff.

D.
1. un
2. un
')
u. un
4. un
5. un
6. un
7. un

Les mes u r e s s u p p 1 é m e n t air e s:
cyanomètre de Linke ;
photomètre enregistreur d e Kalitine;
photomètre du type de vVeber ;
albédo-mètre système Kalitine (selon le principe cl' Angstrom) ;
photomètre photoélectrique d 'Elster et de Geitel (cl 'après Dorno) ;
spectrographe de quartz de Hilger;
appareil à mesurer la lucidité de Wigand.

Les observations indiquées ci-d essus permettront d'étudier d'une
façon assez detaillée le régime du rayonnement de quelques places de
l'Océan Glacial.
ous trouvons tout à fait indispensable qu'il fut élaboré un programme commun et une méthode commune pour toutes les observations
fondamentales actinométriques et que les appareils dont on se sert dans
les stations du bassin polaire pendant la seconde Année Polaire Internationale soient, autant que possible, du même type.
Il est tout à fait indispensable cl 'organiser des observations à chaque
heure d e la journée pour déterminer la quantité d es nuages (la nébulosité) ce qui est très importante pour 1'étude de la radiation terrestre.
La Sous-Commission polaire du Rayonnement qui a été élue par la
Commission Internationale de la Radiation solaire 1'année dernière au
mois de septembre à Copenhague et qui est composée de trois membres:
les professeurs Angstrom, Linke et Kalitine, se réunira prochainement
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et dcna élaborer un programme détaillé de8 trava u x act inométriques
pendant la seconde Année Polaire Internationale.

APPENDICE O.

Sur le programme d' observations magnétiques et
électriques pendant l'Année P olaire 1932-1933.
Note présenté par le Département de Mag·nétisme Terrestre de
l 'Institution Carnegie à Washington.
'rhe preparation of isoporic charts (showing lines of equal anmrnl
change of the magnetic elements) was greatly hindere d by t he lack of
satisfactory secular-change data in the polar r egions. Results are
Ltsually given in terms of D, H and I , and these are r easonably definite.
But the d erivation of changes in vertical (Z) an d total (F) intensities
fr om H ai1d I and changes in these elements become indeterminate as H
approaches zero and the tangent and secant of I approach infinity near
the magnetic poles. It is therefore important that observations in such
regions sh ould give the absolute values of either the vertical or total
intensity (or both ) directly. In the reports of magnetic work in t he
Arctic or Antarctic the tables of results should include th ese two elements
for field observations as well as for resuits obtained by magnetographs.
The genera l plan for observations of both magnetic and electric
ph enomena during the P olar Year 1932- 1933 is of the greatest importance. lt is h oped a number of stations may, in addit ion to magnetic
registrations throughout the year, make r egistrations of potential
gradient and earth-currents, and eye-observations of eit h er ion ic density
or conductivity or both, and of air-earth-current by the C. T . R. "Wilson
-meth od.
In connection with the discussion of the Polar Year 1932---33, it
may be suggestecl that the large amount of auroral data to be collectecl
at the polar stations together with those now available would p resent
an excellent opportunity for the revision of Fritz 's map of auroral
frequency whi ch, alth ou gh constructecl 50 years ago on the basis of
th e data then available, is still the only chart of its kind in existence.
Its wicle use is attestecl by the many publications in which it has been
reproducecl and referred to.
The magnetic work proposed for the Polar Year 1932-33 has a
commercial value that sh ould r eceive much puhlicity, namely, the pro-duction of ma gnetic charts or magneti c data on navig·ational chart8
over the polar regions which will be traversed by airship over short
r outes at no very distant time.
There ought to be obtained at least one full year's r ecord at all
stations established and as many as possible sh ould be made p ermanent.
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A definite minimum pro gram should be mad e showing desirable location
of st ations and kind of observation s t o be made. Earth-current observations are desirable, especially during magnetic storms; for this work
and possibly also for oth er obser vations t o be made, it would probably
be better to cencentrat e on a few st ations well manned and well equip ed.
E cho-sounding of the H eaviside layer is desirable and this and other
work might be und ertaken using Fairbank s as more or Jess of a basestation because of its accessibility by rail r oad and the availability there
of college p ersonnel. It is desirable to undertake radio work also at
more isolat ed stations.

APPENDICE P.

Projet de recherches géomagnétiques dans L'U.R.S.S.
pendant la 2e Année Polaire 1932-33.
Leningrad, le 24 août 1930.
Honorés Collègu es !
1. Durant les cinquante dernièr es années qui nous sépar ent de la
première Année Polaire notre connaissance des r égions polaires par
rapport au magnétisme a fait de gr ands progrès grâce an travail dévoué
d'une série d'exp éditions scientifiques organisées par différ ents pays.
Il suffit de citer les exp éditions de Nansen, ! 'exp édition russo-su édoise
à Spitzberg, celles de Birkeland, Toll, Ziegler-Fiala, le passage nordouest d'Amundsen et le passage nord-est d'Amundsen-Sverdrup, l'expédition antarctique de Mawson, l'expédition de !'Institution Carn egie,
etc., qui ont fourni un riche matér iel d 'obsel"Vations sur le magnétisme
t errestre tant par rapport à la dist ribution gé ographique du magnétisme
qu 'à ses variations périodiques.
Cependant, il est très difficil e cl 'en tirer des conclusions vu que
les travaux des exp éditions dans différ entes r égions polaires s'écoulaient
simultanément. Les résultats que nous espérons obtenir de la 2e Année
Polaire seront exempts de ce défaut.
2. Ce qui constitue le problème fondam ental des r echerches sur
le magnétisme terrestre durant la Deuxième Année Polaire pour les
institutions scientifiques soviétiques ayant à la tête l 'Académie des
Sciences et le Comité Hydrométéorologique de l 'U.R.S.S., ce sont les
observations dét aillées simultanées dans les deux zones p olaires sur les
variations du magnétisme t errestre qui sont direct ement li ées au soleil ;
t elles sont la marche diurn e, la marche annuelle et toutes sortes de p erturbations. L'importance de l'étude d es dites variations surtout dans
les zones polaires trouve sa justification dans le th éorème corpusculaire
de Birkcland-Stormer qui explique les rapports entre les t rajectoires
des corpuscules et les lignes de force du champ magn étique t errestre.
I1es observations sur les variations magnétiques liées à ! 'activité du
soleil doivent être possiblement acc ompagn ées d 'obser vations simultané es sur le champ éleetrique de la t erre, les courants t errest r es et les
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aurores polaires. Il va sans dire que ces obsenations doivent être
continuées, c. à. cl. elles doivent être effectuées au moyen d'appareils
enregistreurs, pa r un réseau de stations réparties plus ou moins régulièrement autour des deux pôles magnétiques de la terre. En outre .
il serait fort à désirer qu'au moins quelques-unes des stations qui seront
organisées pendant la 2e Année Polaire. continuent à fonctionner pendant plusieurs années afin de faciliter l'étude plus profonde des variations observées ainsi que de permettre de les confronter avec le nombre
des tâches solaires.
3. L'étude de la marche séculaire cl u magnétisme terrestre ainsi
que la distribution géographique des éléments magnétiques, constitue
aussi un problème très important, quoique accessoire, qui se pose lors
de 1'organisation de l' Année Polaire, car le champ magnétique de la
terre et les variations séculaires de sa structure peuvent à peine Hre
attribués aux causes cosmiques.
Cependant, ces r ech erches sont de grande importance pour les
cartes magnétiques d'usage dans la navigation maritime et aérienne.
L'inclusion de ce type de recherches clans le programme de 1'Année
Polaire doit être reconnue néc essaire, d'autant plus que la présence d'un
réseau d'observatoires magnétologiques polaires constitue une voie sûre
vers l'époque du levé magnétique exécuté dans la zone du fonctionne ment des observatoires. Par conséquent, pour déduire la marche séculaire on pourra se servir de beaucoup d'anciens p oints magnétiques
comme de .,repeat stations" d'après la terminologie de !'Institution
Carnegie.
4. Partant des problèmes précités ,le Comité Hydrométéorologiquc
de l'U.R.S.S. se propose d'organiser dès le début de l'Année Polaire
1932-33 les types suivants de recherches magnétolog·iques dans la zone
arctique de notre Union, ainsi que dans quelques régions limitrophes
sub'a rctiques:
a. nouveaux observatoires magnétologiques permanents et élargissement

des observatoires déjà existants ;
b. nouveaux observatoires provisoires fonctionnant de 1'automne 1932

à l 'automne 1933;
c. expéditions à courte échéance, ayant pour bases les observatoires

polaires;
d. expéditions indépendantes à longue échéance suivant les itinéraires

de grande étendue.
Les nouveaux observatoires magnétologiques permanents sont projetés à la Terre de François-Joseph, à 1'île foakho v et à J akoutsk. Il
est à signaler que 1'organisation de ces observatoires est prévue par le
plan quinquennal du développ ement du réseau des observatoires magnétologiques de !'U.R.S.S. indépendamment des problèmes de la 2e Année
Polaire. Parmi les observatoires déjà existants on se propose d'élargi.
pour 1932 les fonctions de celui de Kandalakscha.
Les observatoires magnétologiques provisoires, spécialement adaptés
aux problèmes de l 'Année Polaire sont prévus dans l'île de Dickson,
à Bouloun, Nijnékolymsk et Ouellen.
1•
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Ainsi, durant l'Année Polaire 1932-33, dans la zone arctique et subar ctique de l 'U.R.S.S. fon ctionn eront 12 obser vatoires magnétologiques,
y compris outre les observatoires précités, ceux à Matotschkin Schar et
à Sloutzk, Kazan, Koutzdinov, Sverdlo vsk.
Les expéditions qui se basent sur les observatoires polaires et ne
s'en éloignent p as à grand e distan ce se char gent du levé magnétologiquc
des environs des observatoires. Des expéditions de ce genre sont projetées de Matotschkin Schar à Malye K armakouly et de Bouloun à Sagastyr,
dans le but de coordonner les nouvelles r echerches av ec celles des stations
de la Première Année Polaire 1882-83; de la Baie Tikhaya à Toeplitz
Bay pour lier les observations aux mesures de l'expédition de ZieglerFiala de 1904, et de Nijnékolymsk à l'île Tyon et Tch étyrekhstolbovoy
- pour les rapporter aux mesures ex écutées par l'expédition d'Amundsen en 1920.
T1es exp éditions aux itinéraires de grande ét endue sont projetées
dans les régions suivantes (voir la car t e ci-contre) :
a. expédition de Kola avec une base à Chibiny ou à Oumba, ayant pour
t â che l ' expédition de la péninsule de Kola;
b. expédition dans le p ays Zyriane suivant l'itinéraire Arkhangel Koyna s - Oust Tsylma - Ijma - Oukhta - Oust Vym - Kotlas ;
c. expédition de P et chora-Ob cl 'après l'itinéraire Arkhangel - Konya
- Oust Tsylma - Oust Oussa - Balban - Obsorsk ;
d. exp édition de Ya-Mal, suivant l'itinéraire Ohdorsk - Maré Salé Khorossovay - île Bély - rivière P estchanka - Novy Port
Obdorsk ;
e. expédition an Ta z suivant l'itinéraire Touroukhansk - bouches d11
Taz - Obdorsk;
f. exp édition de Khatanga d'après l'itinéraire Doudinka - Khatangskoyé ;
g . exp édition de Taimyr, suivant l'itinéraire Khatangskoyé - Philippovskoyé - lac de Taïmyr - ·Doudinka:
h. exp édition d'Anabara suivant l'itinéraire Yakoutsk - Viluysk Sountar - sources cl' An abara - bouch es d 'Anabara - Khatangskoyé - Oust Olenskoyé - Bouloun ;
i . exp édition Toungouze suivant l'itinéraire Kirensk -- Erbokhotchan
- rivièr e N. Toungouzka - Touroukhansk ;
le. expédition de Léna de J akoutsk à Bouloun .:
l. exp édition de Kolyma suivant l'itinéraire Ola - Verkhnékolymsk Srednékolymsk - Nijnékolymsk;
m. exp édition à la p éninsule Tchoukotski suivant l'itinéraire Nijnékolymsk - rivière Anouy - Markova - N. Mariinsk ;
n. exp édition cl 'Anadyr suivant l'itinéraire Baie P enjinskaya - N.
l\Iariinsk - bouches d'Anadyr.
5. Tout en partageant l'opinion du docteur la Cour que le programme d'obser vations obligatoire pour toutes les stations participant
aux travaux de l'Année P olaire doit être minime, on p eut formuler le
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plan de r echerches des stations magnétologiques en une seule demande:
la station doit donner pour chaque moment de son oeuvre les valeurs
absolues de trois éléments magnétiques X, Y, Z avec la précision de
1/5000 de leur valeur, et les variations avec celle de 1 y. Pour atteindre
cette précision, chaque station doit exécuter des mesures absolues et
conduire un enregistrement photographique continu des variations. Les
mesures absolues doivent se faire avec les instruments de précision
correspondants: théodolites magnétiques ou magnétomètres à induction
pour I. Tous les instruments doivent être soigneusement comparés avec
les appareils magnétométriques fondamentaux du pays donné, deux fois:
avant et après l 'Année Polaire. Quant à ces derniers instruments ils
doivent être comparés aux étalons internationaux de 'Nashington. Afin
de garantir la sùreté cl' enregistrement lors des p erturbations, chaque
station doit êtr e pourvue de deux complets de magnétographes, dont
un à sensibilité normale et l'autre p eu sensible.
La précision des repères de temps sur le ruban des appareils enregistreurs joue un très grand rôle. 11 est par conséqu ent nécessaire de
munir chaque station du radio pour la réception des signaux de temps,
de pendules de contact et de devis automates pour les repères du temps.
La vitesse ordinaire de rotation des tambours des appareils enregistreurs (une révolution par 24 heures ) se trouve souvent insuffisante
pour étudier les détails des variations magnétiques, surtout aux jours
de fortes p erturbations. Il est ·par conséquent nécessaire de fix er
cl 'a van ce dans chacun des mois de l 'Année Polaire de 4 à 6 jours où
l'enregistrement se fera à plus grande vitesse (une révolution toutes
les deux heures) ; aux mêmes jours doivent . être aussi rapportées les
observations absolues des stations. Il peut pourtant s'entendre qu'aux
époques fixes précitées les autres observatoires magnétologiques du
Globe puissent produire un enregistrement plus détaillé des variations
magnétiques.
Pour les exp éditions à courte échéance ayant pour bases les stations
polaires; on peut r ecommander les instruments relatifs pour la mesure
de H et Z, comme p . ex. le Lokal-Variometer du prof. A. Schmidt;
comme instrument commode et portatif pour la mesure de D p eut servir
le petit instrument universel à boussole à glace, p. ex. de Hildebrand.
Les expéditions à longue échéance aux itinéraires à grande étendu e
peuvent aussi employer les dits instruments, mais elles doi \'ent en outre
être pourvues d'appareils pour les mesures absolues de contrôle.
6. Afin cl 'unifier au possible la méthode d'installation des appareils
aux stations, les méthodes de détermination des constantes des appareils,
ainsi que les formes mêmes du travail des stations, il est nécessaire de
rédiger des instructions uniformes pour toutes les stations polaires. Il
est également nécessaire cl 'élaborer au préalable les formes identiques
du dépouillement et de la publication des observations exécutées tant
par les stations que par les expéditions. Il est prévu que chaque station
exécute r égulièrement, sans retard, le dépouillement préliminaire de ses
observations afin de pouvoir éliminer en temps opportun les défauts du
fonctionnement des instruments, qui pourraient être constatés au cours
du travail.
Comme délai final de la publication par clrnquc pays des résultat~
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des recherches organisées durant la Deuxième Année Polaire on pourrait
proposer l e 1er janvier 1935.
N. ROSE.
APPENDICE Q.

Ueber die Organisation von elektrometeorologischen
Beobachtungen in Polarlandern.
Memorandum von Prof. V. Obolensky.
Dank dauernden und systematischen Beobachtungen über die
elektrischen Verhaltnisse unserer Atmosphare, ist gegenwartig der
l\1ittelwert der hauptsachlichsten elektrometeorologischen Elemente,
deren tagliche und jahrliche Schwankungen, sowie deren Aenderungen,
welche mit j enen oder anderen Stêirungen in der Atmosphare verbunden
sind, genügend bekannt. Allein, alle solche Untersuchungen beziehen sich
ausschliesslich auf mittlere und teilweise niedrige Breiten, wahrend
systematische, stationare Beobachtungen in Polarllindern kaum vorhanden sind.
Dieses umfangreiche Beobachtungsmaterial gestattete, die zahlreichen Hypothesen über das Vv esen der elektrischen Erscheinungen in
der Atmosphare naher zu betrachten, und wurde in den letzten Jahren
nicht ohne Erfolg zur Aufkfarung verschiedener in der Atmosphare
verlaufender Prozesse ausgenutzt. Trotz bedeutender Fortschritte in
dieser Beziehung, verbleiben sehr zahlreiche m1d dab ei fundamentale
l'""'ragen auf diesem Gebiete der Geophysik noch immer unaufgeklart. Es
ist hier nicht überflüssig, auf folgende vielleicht wichtigste Frage der
Elektrometeorologie zu deuten: die Erde tragt eine bedeutende negative
I1adung; dank elektrischer Leitfahigkeit der Atmosphare sollte dieselbe
schon nach einer Viertelstunde n eutralisiert werden; sie bleibt aber
unverandert. Die Prozesse, ·welche die.se nega.tive La.dung der Erde
ersetzen, verbleiben soweit unbestimmt, trotz zahlreichen Untersuchungen in dieser Richtung. Solche negative Resultate machen es immer
wahrscheinlicher, dass die erwahnten Prozesse nicht in mittleren Breiten,
sondern gerade in Polarllindern stattfinden oder, wenigstens, sie lassen
sich in letzteren scharfer fühlen und sind von den anderen Faktoren
nicht maskiert. vV ollen wir eine andere Grundfrage betrachten, den
ta.glichen Spannungsverlauf des elektrischen Feldes. Wahrend über den
Kontinenten der mittleren Breiten ein dopp elter taglicher Spanmmgsverlauf mit extremen Vv erten, welche den bestimmten lVIomenten nach
lokaler Zeit entsprechen, beobachtet wird, findet über den Ozeanen und
scheinbar in Polarllindern ein gewêihnlicher tiiglicher Verlauf statt,
wobei das :Maximum und Minimum üb erall unabhan gi g von der Lange
gleichzeitig eintreten. Das Maximum fallt mit dem Befinden der Sonne
auf dem Meridian des nêirdlichen Magnetpols der Erde zusammen, das
lVIinimum aber entspricht demjenigen auf dem Meridian des südlichen
::'11agnetpols.
\Velche sind aber die Ursachen solcher Variationen im taglichen
Verlauf der Feldspannung 1 Hier findet, ebenso wie bt:i elektrischcr
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Iieitfahigkeit, ein Aufeinanderlegen von zwei komplexen Erscheinungen
statt einerseits die Einwirkung der Erdoberflache mit deren thermiscl1en Einflüs~en, radioaktiven Strahlungen, Turbulentstrêimen u.s. ·w. ;
andererseits, die der kosmischen Faktoren und darunter, vielleicht in
erster Linie . der ultra-durchdringenden Strahlung. vVahrend auf Kontinenten der' mittleren Breiten der erste Faktorenkomplex vorzùwiegen
sch eint, ist für Pola.rlander und Ozeane der zweite überwiegend.
Dauernde systematische Beobachtungen in Polarliindern werclen zweifellos das Licht a.uch auf diese Frage ergiessen . Es gibt viel Grnnd
zu Yermuten, dass bloss Pola.rforschungen gestatten werden, mit grêisser em Erfolg die Einwirkung der ko smischen Faktoren auf dem taglichen
Verla.uf nicht nur der Feldsp annung aufzuklaren, sondern aller anderen
elektrometeorologischen E lernente, und letztere mit den Var iationen
des Erdmagnetismus zu verbinden.
Vereinzelte unvollstandige Beoba.chtungen über den jahrlichen
Yerlauf der F eldspannung in nêirdlich en und südlichen Polarla.ndern
führen zur Schlussfolgerung, dass anch der jiihrliche Verlanf hier im
Vergleich zu mittleren Breiten ganz verschieden ist.
Diese kleine Anzahl von Beispielen zeigt doch, von welchem grossen
\i\T ert die elektrischen Beobacht un gen in Polarlandern für weiter e Fortschritte auf dern Gebiet der Elektrometeorologie sind, d er en nicht nur
wissenschaftliche, sondern auch praktisch e Bedeutung imrner wachst.
Es ist schliesslich zu bemerken, dass es nngeachtet des bedeutenden
gesammelten Beobachtungsmaterials soweit unrnêi glich ist I solinienkarten der wicht igsten meteorologischen Elemcnt e her auszngeben,
wegen beinahe vollstandigen Mangels an zuverlassigen Beobachtungen
in Polarlandern. Die Organisation von entsprech enden Beobachtungen
in 1932-33 in verschiedenen Polai:punkten wird zweifellos diese Lückc
füll en und den Aufbau der K arten der V ert eilung· auf der Erdoberflache
von den wichtigsten elektrometeorologischen Elementen, wenn auch
soweit in erster Annaherung, ermêi glichen.
In Bezug auf die Organisation von elektrorneteorologisch en Beobachtungen sind folgende \~\Tünsche auszudrücken :
I. ln Betracht der hêichsten Veranderlichkeit d er elektromet eorologischen Elernente sind dauernde systematische Beobachtungen rnittels
vollkommen ausgestatteten R egistrierapparate zu ernpfehlen ; nur eine
derartige Organisation kann zuverliissige Resultate zusichern. Die
damit verbundenen Ausgaben sollen kein Hindernis dazu sein, da die
Ausrüstung der Polarstationen auch in der Zukunft an standigen elektrischen Observatorien, der en Zahl gegenwartig, n. a. in der U.S.S.R.
sehr klein ist, ausgenutzt werden kann.

II. Zwecks mêiglichst besserer AufkHirung der Eiinvirlnmg verschiedener Faktoren auf den Verlauf der elektrometeorolo gischen Erscheinungen, ist es wünschenswert Beobachtungen in einer Reihe in
verschiedenen Breiten und IJangen gelegenen Punkten aus zu führen.
U. a. kêinnt en die Beobachtungen in U.S.S.R. am Matotschkin Shar,
]<'ranz Josef Land, auf \Vrangel Land und in Bulun ausgeführt werden.
III. Die gegenwartig tatig'en elektromet eorolo gischen Observatorien
Enropas und .1... merikas sind als Stützpnn h·tc ausznnützrn. Hi er sin d die
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Reobachtungen in 1932-33 nach einem erweiterten Pro granim auszuführen, eingeschlossen diejenigen von demselben Typus wie an Polarstationen.
IV. Als vorlaufiges Proj ekt mochte folg'endes Programm der
Beobachtungen vorgeschlagen werden:
1. Ununterbroch enes R egistrieren d er Spannung des elektrischen Feldes
mittels radioaktiven Kollek tor en und Elektrographen von Benndorff.
2. Ununterbro ch en es Registrieren der elektrisch en Leitfühigkeit der
Luft mittels zylindrischen Kondensatoren vervollkommnet von Beck er
oder Swann, mit photographischer Registrierung mittels Quadrantelektrometer.
·
3. Beobachtungen über Raumladungen mittels Luftdurchsaugen durch
einen Zylinder mit vYattfilter; die erwi:ihnten Beobachtungen sind
nicht nur an ,,N ormaltagen" auszuführen, sond ern bei allerlei Storungen (Niederschlage, N ebel, Gestob er, u. s. w.) .
4. Die Beobachtungen über V ertikalstr ome mittels isolierter Flach en,
mit Elektrometer Yerbunden und durch starken V'liderstand geerd et.
5. Aufzeichnung der durchdringenden Strahlung mittels einer Vorrichtung vom Typus des Observatoriums zu Sloutzk mit photographisch e r
R egistrierung'.
6. Beobachtungen üb er Erdstrome mittels einiger kurzer Linien nach
verschiedenen Richttmgen.
7. Beobachtungen mittels kurzwelligen Rad io apparate über die
Schichtenhohe von Heaviside-Kennedy.

APPENDICE R.

Methoden der Erforschung der Atmosphare in den
Polarregionen wahrend des Polarjahres.
Memorandum von Prof. P. Moltchanoff.
Die Methoden, die in den Polargegenden an ge1vendet sein konnen,
andern sich in Abhangigkeit von d er Hohe, bis welche die Beobachtungen reich en sollen, und von dem Zweck der Forschung.
Die einfachste Methode ist natürlich die der Pilotballone. Für
die Polargegenden soll sie nur insofern geandert werden, um Beobachtungen in der Nachtzeit zu ermoglich en ; ausserdem muss der Vorrat
der Materialien auf eine lan ge Zeit besorgt sein konnen. In dieser
Beziehung kann, wie es scheint, die Methode vorgeschlagen werden,
die im Aerologischen Observatorium ausgearbeitet worden ist. Sie besteht darin, dass am P ilotballon eine kleine leichte Laterne aufgeh angt
wird, welch e die F'orm von zwei mit ih ren Grundflachen sich berührenden vierkantigen P yramiden b esitzt. In d er unteren etwas verlangerten
Pyramide befind et sich ein Stearinlicht von 2-3 Cent imet er Lange.
Die Rohe, bis welcher der Ballon mit einer solchen L aterne verfolgt
8
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werden kann, betragt bis 7-8 km, was fiir die Zwecke der Polararbeiten vollstandig genügt . Die Vertikalgeschwindigkeit eines solchen
Ballons kann nach den Bestimmungen des Aerologischen Observatoriums
mit Hilfe von gewèihnlich er Tab ellen ber echnet werden, wobei clic
erhaltene Gl'èisse um 6 % verringert werden soll.
Ausser d er Erforsclrnng der Verteilung der Lu:l'tstrèinllmgen in
verschiedenen Hèihen kann auch die folgende Methode zur Bestimm1mg
der Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung von Polarlu:l'tmassen
vorgeschlagen werden, die im vVesentlichen d er Methode der Flaschen
in der Ozeanographie ahnlich ist.
Der Pilotballon, der aus impra.gnierten Stoff h ergestellt vvird, wird
in solchem Masse gefüllt , dass er, an der Erclob er:l'lache hochgelassen,
auf einer bestimmten Hèihe, z. B. 500 oder 1000 M. , sich in Gleichgewicht
befind et. Einmal in Gleichgewicht, wird sich dieser Ballon mit d er Lu:l't
zusammen bewegen, wobei es nicht schwer zu erreichen ist, d ass er
einige Tage lang in d er Luft bleib en kèinne. vYenn d er Ballon mit einem
Uhrwerk versehen ist, so kann eine Vorrichtung erdacht werden, mit
dessen Hilfe d er Ballon den vVasserstoff nach einer bestimmten Zeit
auslassen wird, z. B. nach 2-3 Tage, u . s. w. Nachdem der Ballon aufgefunden ist, wird man den Schluss machen kèinnen , dass die Luftmassen ,
die über der Station, von wo der Ballon hochgelassen wurde, vorbeigegangen waren, wa.hrend des gcwahlten Zeitabschnitts eine Strecke
vom Aufstiegpunkte bis zum Fallorte des Ballons durchgelegt haben.
Dieses festgestellt, ist es offenbar ganz leicht die Geschwindigkeit und
Richtm1g d er B ewegung der Polarluft zu erhalten. ·w erden mehrere
Ballone hochgelassen, wobei die Dauer ihre1' Be·wegung in der Luft eine
verschiedene ist, so kann, wenn eine geniigcmde Anzahl d er Ballone
aufgefunden wird, auch die Trajektorie der Polarluftmassen bestimmt
werden. Es versteht sich von selbst, dass die Bestimmung einer solchen
Trajektorie eine der wichtigsten Aufgaben d er modernen Meteorologie
darstellt.
Etwas schwieriger ist die Methode d er Drachenaufstiege. Da die
dazu notwendige A usrüstung einigermassen kompliziert ist, so sollen
Drachenstationen nur in den 1vichtigsten Punkten d er Polarregion eingerichtet werden, z. B. auf d em Franz Joseph Lande, auf den Matotschkin-Shar, Dickson, Bulun und Liachow-Inseln. An einigen dieser
Stationen werden Drachenaufstiege schon ausgeführt.
Die Drachenbeobachtungen in den Polargegenden haben in erster
Linie d en Zweck , die V ert eilung der Temp eratur und Feuchtigkeit in
den unter en Schichten, cl. h. bis 1- 2 km, zu erforschen. Dabei kèinnen
dieselb en Aufstiege auch das Bild d er Verteilung d er Bèiigkeit auf verschiedenen Hèihen geben , wozu spezielle M:et eorographen benutzt werden
sollen.
· ·
Zum Studieren der Verteilung der Temp eratur in hèiheren Luftschichten kann die Methode der Re gistrierballone in d er Form angewendet werden, wie sie Prof. Hergesell in den Polarregionen verwendet
hat, und, schliesslich , die Methode des Radio-Sondes oder optischen
Sondes. Die von Prof. H ergesell vorgeschlagene Methode besteht darin,
dass der hochgelassene Ballon auf einem Schiff oder auf irgend einer
anderen \Veise verfolgt wird und fast unmittlb ar nach d em Fallen
aufgefunden werden kann. Um das Auffinden zu erleichtern, soll
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e:rstens die Rohe des Aufsteigens durch eine spezielle Vorrichtung
begrenzt werden und zw eitens ist die Methode bei verhaltnismiissig
schwachem v\Tind zu verwcnden .
Die Methode des Radio-Sondes best eht darin, dass ein Apparat
besonder er Konstruktion Ra dio-Signale wahrend des F luges giebt, n ach
welchen di e Temp er atnl' und die F euchtigkeit der lJUft in verschieden en
Rohen ermittelt werden konnen. Die Erforschung mittels eines R adio··
Sondes nimmt mehr Mittel in Anspruch, gicbt aber dafür bedeutend
grosser e Rohen. D ementsprech end ist es zweckmassig Radio-Sonden
in bestimmten Zwisch enraumen hochzulassen, z. B. j ede 5 oder 10 Tage,
und ausserd em vviihrend des Durch gangs der K iiltewellen . Solch e
Sondierungen sollen nur auf den Stationen st attfinden , welche Drachenaufstiege ausführ en . Ausser der Methode des Radio-Sondes kann in
Polargegenden auch mit gross em Erfolg die lVI ethode des optischen
Sondes angewendet werden, welche sich von der er st en darin unterscheidet, dass die Daten nicht durch Radio, sondern durch Lichtsign ale
übcrmittelt werden. W ahrend der Pol arnacht wird diese Methode bei
klarem W etter üb erall dort angewendet sein konnen, wo Pilotballonaufstiege stattfinden. Die Kosten der Sondierungen mit Rilfe dieser
l\'[ethode sind bedeutend kleiner als fu r Radio-Sonden : ein Aufstieg
des Radio-Son des soll auf 150 Rub el geschatzt werden , der eines opt ischen Sondes nicht m ehr als 50 Rbl.
.Neben der Erforschun g der Verteilung der meteorologischen Elemente mit Rilfe einer oder anderen Methode, soll das Programm d es
Polarjahres auch sp eziell e vVolkenb eobachtungen und \\Tolkenaufnahmen
nach einem bestimmten Syst em enthalten. Die all gemeine Bestimmungen
ùer Be•·volkung müssen durch die Bestimmung von VI olkenhohen begleitet
werden. Zum let zt en Zwecke soll die Methode der Pilotballone dienen,
oder vvo Sch einwerfer âufgestellt werden, Beobachtungen mitt els den
letzten. Um ·wolkenhohen für mo glichst grosse Anzahl der Beobachtungspunkte zu erhalten , ist es wünsch enswert , kl einere Pilotballone an so
vielen Stationen wie moglich ho chzulassen. ·w enn es schwierig ist so
viele Th eodilite zu erhalten , konn en Pil otba.llone znr Ermittlung der
Rohe von niedr igen W olken ohne Theodoliten mit blossem Auge oder
mit einem Opern glas ver folgt werden. Indem der Moment des Eintret ens des Ballons in die Vv olke bestimmt ist , kann die Rohe der vVolke
auf gewohnlicher Vveise mittels der Steiggeschwin digk eit des Ballons
bestimmt werden.
Um moglichst ausführlich e Data üb er die ·v erteilnng der Temp er atur, des Windes und and erer met eorolog·isch en El emente an der Erdoberffache zu erhalten, konncn in den unb ewohnten Punkten aut omatische Stationen eingerichtet werden, welche di e An gaben über den
Zustand der meteor ologis ch en Elemente auf eine bestimmte Entfern ung
übermitteln konnen. Die Einrichtung einer sol ch en Station kann auf
zwei vVeisen erfolgen. lm erst en Falle, wenn die Station zeitweise besucht
werden kann, kann ihn als Ener giequelle eine ziemlirh starlrn Batterie
von Akkumulatoren dienen, auf 8- 12 lVIonat e Arbeit ber echnet. Der
~irkungsradius einer solch en St ation kann aber n ur einige Hundert
Kilometer betragen . ·wenn aber die Station auf einer liin geren Zeit
verlassen werden soll , wird al s Ener g:ieqn elle eine " Tindmotorstation
vom Typus P erkins, Aerohydrod. Instituts, etc. verwendet. Eine solche
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Station kann, indem sie den Sender der au tomatischen Station nahrt
und die Akkumulatore derselben ladet, ein ganzes J ahr und langer
arbeiten. Ausserdem wird die lVfachti gkeit einer solchen Station weit
grosser sein als die der Station, welche mit Akkumulatoren arbeitet.
Es muss hinzugefü gt werden, dass die Akkumulatorenstationen, um vot·
dem Einfrieren geschützt zu werden, unter d er Schicht des gefrorenen
Bodens oder unter dem E ise in einem speziellen Gefass aufgestellt
werden müssen.

Das Persona! der Polarstationen.
Die Frage über das P ersonal, das in den Polarstationen arbeitet,
ist eine von den wichtigsten. Es muss besonders betont werden, dass
nur Beobachter, die alle Methoden d er Atmosphiirforschung einwandfrei
beherrschen, diese Arbeit unternehmen dürfen. Eine ungenü gende Vorbereitung des Personals kann die ganze Arbeit verderben. Um dieses
zu vermeiden, muss die Frage von d er \Vahl und d er Vorbereit ung des
P ersonals schon in der nachsten Zukunft gestellt werden. Es muss auch
bemerkt werden, dass die Wahl d er Beobachter durch Genehmigung
entsprechender Spezialisten erfolgen darf.

APPENDICE S.

Projekt eines Programms der Erforschungen der hoheren
Atmospharenschichten wahrend des Polarjahres.
Memorandum von Prof. P. Moltchaiioff.
Die Aufgabe d er Erforschungen der hoheren Luftschichten im Polarbecken besteht hauptsachlich im Studieren d er Struktur der Kaltewellen,
welche in diesem Becl~en Ursprung nehmen und sich dann in gemassigten
Breiten hinüberschieben. Dabei ist est von grosstem Interesse die
Bedingungen zu studieren mlter welchen solche Wellen ihre B ewegung
südwarts anfangen. Die Region, in welcher Kaltewellen ihren Ursprung
nehmen, ist so breit, dass eine vielseitige Erforschung der hoheren
Atmosphiirenschichten in dieser ganzen R egion beim modernen Zustande
der \Vissenschaft und Technik eine ganz unmo gliche Aufgabe darstellt.
Andererseits kann die Erforschung d es Polarbeckens mit Hilfe sehr weit
von einander entfernten Stationen rnfr recht u nbefriedigende R esultate
ergeben, denn bei solcher Verteilung d er Stationen konnen wir für j ede
Kaltewelle nur einzelne Beobachtungen erhalten. welche nicht die Moglichkeit geben, die von der modernen vVissenschaft gestellten Fragen
entgültig zu beantworten. Tatsachlich, nach der Theorie von Bjerlrnes,
müssen wir einerseits eine bestimmte Diskontinuitatsflache im oberen
'l'eil d er Kaltewelle erhalten, andererseits muss diese Flach e eine bestimmte Neigung zum Horizont besitzen, wobei die Grosse dieser Neigung
eine entscheidende Bedeutung zur Charakteristik der Struktur d er ·w elle
hat. Es folgt daraus, dass wir, um eine genügend klare Vorstellung
üb er die Struktur der vVelle zu erhalten, aerologische Forschungen
mindestens in drei Punkten ausführen müssen, welch e in den Grenzen
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der Entwicklung der ·w elle liegen. Andererseits folgt es ans den synoptischen Beobachtungen der Kaltewelle, dass ihre Breite nur in seltenen
Pallen 1000-1500 km überschreidet. Um deshalb die Struktur und
Neigungswinkel der Diskontinuitatsflache bestimmen zu konnen, müssen
wir über a.erologische Stationen verfügen, die nicht weiter als 300-500
km voneinander entfernt sind. Da ei ne solche Verteilung im ga.nzen
Polarbecken selbstverstiindlich ganz un erreichbar ist, so bleibt es nur
moglich, einzelne R egionen desselben zu wiihlen und sie mit Hilfe eines
moglichst dichten Netzes von aerologisch-meteorologischen Stationen zu
studieren. Von den verschiedenen Regionen des Polarbeckens scheint für
diesen z ,veck die Region zwischen den Inseln Spitzbergen, des Franz
,Joseph Landes, der N owaja Semlja, des nürdlichen Landes der Halbinsel
Taymir am meisten geeignet zu sein. Selbstverstiindli ch müssen gleichzeitig auch aerologische Sta.tionen in allen anderen Punkten des Polarbeckens arbeiten, welche ohne besondere Schwierigkeiten arbeiten
konnen. Dazu konnen fo lgende Punkte gehoren: Bulun, Liachov Inseln,
Siberian Inseln , Insel von ·wrangel und einige bevolkerte Punkte an
der Küste Sibiriens. Die grosste Aufmerksamkeit muss aber auf die oben
erwi.i lmte Regiori. im N orden d es europi.i.isch en Teils d es U.S.S.R. gerichtet
werden. Die Verteihmg der aerologischen Stationen in dieser Region
muss ungefahr eine folgende sein. Aerologisch e Grundstationen müssen
anf den Inseln von Fr. Nansen, auf dem Nordlichen Land e, dem Matotschkin Shar, dem Cap Jhela.nia, dem Jugersky Shar, Insel Dickson,
Halbinsel Taymir arbeiten. Ausserdem sollen aerologische Hilfsstationen
a.uf allen Schiffen a.ufgestellt werden, die sich wiihrend des Polarjahres
in der erwi.ihnten Region befinden, und schliesslich an allen meteorologischen Stationen auf der Nordküste. Alle a.erolo gischen Stationen des
U.S.S.R. müssen gleichzeitig na.ch einem erweiterten Programm arbeiten.
Um die Arbeiten zur Erforsclmng d er Kaltewellen zu koordinieren , soll
sich in Leningrad oder auf einer der nürdlichen Stationen ein L eiter
dieser Arbeiten befind en , der taglich Zusammenfassungen der Beobachtungen zur V erfügung ha.b en soll und so die Mëiglichkeit besitzen
kann den aerologischen Stationen ü b<:>r die N otwendigkeit erweiterte
Beobachtungen ausznführen, rechtzeitig zu berichten.
Ausser den Erforschung·en der Atmosphi.i.re, die einen bestimmten
Z~veck ha.ben, müssen auch solche angestellt werden, die ein gesamtes
Bild der Struktur der Atmosphare in d er Polarregion ergeben këinnten.
Solche Beobachtungen sollen offenbar, unabhangig von den vV etterbedingungen, tiiglich oder in bestimmten Zwischenraumen ausgeführt
werden. Den verschiedenen speziellen Methoden der Erforschung der
Atmosphiire entsprechend, soll es scheinbar zweckmiissig sein, die Erforschung der Wrndverteilung tiiglich auszuführen und die Erforschung
de_r Temperaturverteilung jede fünf Ta ge oder haufiger, je nach den
Mitteln, welche der Kommission zu r V erfügung stehen werden.

118

APPENDICE T.

Meteorologisches Programm des Geophysikalischen
Zentralobservatoriums in Leningrad.
Die von der U.S.S.R. im Laufe des letzten Dezenniums ausgeführten
Arbeiten auf dem Gebiete der Erforschung· der Polarzone der Union
begrenzten sich nicht allein auf zahlreiche Expeditionen, in die standig
geomagnetische, aerologische, aktinometrische und meteorologisch e
Beobachtungen ausgeführt wurden, sondern gaben auch die Mëiglichkeit ,
die Beobachtungen von stiindigen Stationen zu erhalten, die in der
Polarzone von unseren Institutionen organisiert worden sind, welche
di e Erforschung dieser Zone ausführen.

Ueber die Ausführung· derselben Beobachtungen, wie im Jahre 1882-83,
an 83 Punkten.
Die erwahnten standig arbeitenden Stationen überst eigen bedeutend
di e Zahl derjenigen Stationen, die wahrend des ersten Internationalen
Polarjahres organisiert worden sind. Auf dieser \Veise ist einer der
\Vünsche betreffs der Durchführung des zweit en Internationalen Polarjahres - namlich, das alle im ersten Polar jahre organisierten Stationen
auch im 2ten Jahre funktioni eren - von Seiten der U.S.S.R. zur
Zeit schon erfüllt. Es muss mu no ch darauf hingewiesen werden,
dass bei der Durchführung des z·weiten Polarj ahres eine gründlichere
Arb eit den Polarstationen sicher gest ellt werden muss auf dem W ege
einer Vermehrung des P ersonals der Stationen, Ausrüstung d erselben
mit g·enügendem Vorrat von Reserve-Apparat en, und ein er V ergleichung
der Apparate mit Kontrolinstrumenten. Es entsteht noch die Frage
betreffs der N otwendigk eit genau die gleichen Ptmkte zu besetzen , an
denen im J ahre 1882-83 die Beobachtungen angestellt worden sind.
Diese Frage betrifft zwei Stationen :
1. 1\falye Karmakauly, wo die meteorologische Station noch
besteht, aber kein e magnetisch en Beobachtung·en gemacht ·w erden, da
letztere standig auf der Polarstation am Matotschkin Shar angestellt
werden.
2. Sagastyr, wo noch das Geba.ud e erhalten ist, das 1882- '83
benutzt wurde, aber keine Beobachtungen gemacht werden, da stiindige
Beobachtungen in Bulun an der Lenamündung angestellt werden und
auf der von d er Akademie der \\Tissenschaften von der U.S.S.R. auf
der Grossen Ljachovinsel organisierten Station.
Das Komitee muss die Frage entscheiden, oh es notwendig ist, auf
diese beiden Punkten im V erlauf des zweiten Polarjahres nach dem
vollstandigen Prograrnm Beobachtungen durchzuführen , oder sich mit
Beobachtungen zu begnü gen zum Vergleich mit den stationaren Beobachtungen im Matotschkin Shar, Bulun und auf der Grossen Ljachovinsel.
Wir erlauben uns die Meinung auszusprechen, dass solche Vergleichsbeobachtungen zulassig sind, in Betracht sowohl der Nahe dies er Orte,

119

als auch der grossen Veranderung der Beobachtungsmethoden zur Zeit
im Vergleich mit 1882-'83, und zugleich in Berücksichtigung der hohen
Kosten der Organisation zweier neuen Polarobservatorien.
Die vom vorlaufigen Programm für 1932-'33 vergesehenen Beobachtungen an Bergstationen konnen in der Union folgender Weise ins
V.,Terk gesetzt werden. V om Programm wird die Organisation in der
Polarenzone der U.S.S.R. von drei Station en: Matotschkin Shar, das
\Verchojanskgebirge und die Beringstrasse vorgeseh en. Als erwünscht
wird das Franz-J osephland bezeichnet. In Anbetracht dessen, dass am
Matotschkin Shar ein Polarobservatorium vorhanden ist, wird es keinE
Schwierigkeiten bereiten, dort eine Bergstation zu gründen ; man konnte
eine solche in der unrnittelbaren Na.h e von diesern Observatorium in
einer Rohe von 1059 m einrichten. Als untere Rasis kann das Polarobservatorinrn dienen. Auf dem vYerchojansker Gebirgsrüeken ist sehon
im laufenden J ahre eine meteorologische Station in Bulbuk in einer
Hohe von ungefahr 1600 rn erüffnet. In niedrigerer IJage gab es eine
Station ,,Semenowskij Rudnik' ', die wiederhergestellt werden konnte
als Basisstation fiir die obere.
Die meisten Sehvvierigkeit!:m bietet die Organisation einer Station
an der Beringstrasse, weil es in der Nahe der Strasse keine Rohe an
bevolkerten Orten von 1500 m giebt. Die vorgesehene Organisation einer
Polarstation in Ouellen gestattet die Einrichtung an diesem Ort einer
Hohenstation. Auf dem Franz-J osephland ist die Einrichtung eines
hohen Beobachtungspunktes in der Niihe des Polarobservatoriums vorgesehen, das von der Regierung der Union in der Bucht Tichaja organisiert ist. A usserdern ist in Chibiny auf der Ra1binsel Kola vom Geophysikalischen-Zentralobservatorium eine Station in 1400 m Rohe gegründet
·w orden, wobei am Fuss des Massivs eine zweite Station Imandra arbeitet,
und jenseits des Massivs noch eine Station in Apatit. Diese drei
Stationen sollen zur Mitwirkung im Internationalen Polarjahr hinzu gezogen werden.
Anwendung der automatischen Station.
Yon P. Moltchanoff.
Es mnss die Frage entschieden ·werden über die Moglichkeit, bei
der Durchfühnmg der Arbeiten auf den Rohenstationen die von
P. Moltchanoff vorgeschlagene automatische Station anzuwenden. Die
Aufnahme derselben in den Arbeitsplan des Polarjahres würde die
Einrichtung der Bergstationen bedeutend vereinfachen, würde die
Vermehrung derselben errnéiglieh en und damit die Losung von Fragen
der Dynamik der Polarzone ermogliehen.
Inspektion der Stationen.
Um den Erfolg der Beobaehtungen wii hrend des Polarjahres zu
garantieren, ist es erforderlich die si ch a uf den Station en befindlichen
Instrumente mit den Normalinstrumenten zu vergleiehen. Deswegen muss
eine Inspektion aller Stationen in der Polarzone im Jahre 1931-'32 ausgeführt werden.
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Instrumente. ·
Die I•'rage betreffs der Apparate kann in der U.S.S.R. auf keine besondere Schwierigkeiten stossen. Alle Instrumente, die auf den Stationen
der Union im Gebrauch sind, sind im P hysikalischen-Zentra lobservatorium
geprüft und die bei dem jetzigen Stande der Meteorologie gefordertc
Genauigkeit ist gcnü gend garantiert. ·wïr schlag·en nur vor R egistrierapparate mit taglichem oder zweitaglichem Gang des Zylinders, jedenfalls nicht wèichentlich em, aufzustellen. D er Heliograph muss für die
Polarstationen von polarem Typus sein (z. B. Fuess). Erwi.inscht ist auch
die E inführung des elektrisch en Psychrometers in der Art wie d er von
Malmgren benutzte.
Beobachtungstermine.
Der Anfang der Beobachtungen im Polar jahr muss au:i' den 1. August
1932 festgesetzt werden; vvenn aber eine einwandfreie Funktion der
Stationen nicht garantiert werden kann; z. B. bei Benutzung von automatischen Stationen, müssen die Beobachtungen schon 1931 beginnen,
um, falls die Station ungenügend oder unter schweren natürlichen
Bedingungen arbeitet, diese i\'Iangel a biindern oder Massregeln zum
Kampf mit den ungünstigen natürlichen Bedingungen ergreife n zu kèinnen. Die Beobachtungen sollen um 7, 13, 19, 21 und l Uhr nach Ortszeit
ausgeführt werden. Die Funktion der Radio muss durch entsprechende
Verordnungen d er R egierung sicher gestellt werden. F ü r synoptische
Zwecke soll um 7, 13, 19 M. Z. G. beobachtet werden.
Die Beteiligung an den Beobachtung·en des Polarjahres
des ganzen Stationsnetzes.
Da die Aufgabe des Polarjahres nicht nur im Stu dimn der Polarzone allein besteht, sonclern hauptsachlich der Einflüsse, die sie auf das
\Vetter und das Klima der ganzen Erde ausü bt, kèinnen die Beobachtungen in der Polarzone nicht von denjenigen in der ganzen vVelt isolieri;
werden. Deswegen schlagen wir vor, dass all e meteorologischen Instituten der Erde ihre Aufmerksamkeit anf eine besondere sorgfaltigc
Ausführung der Beobachtungen im Laufe des Polarjahres rich ten, eine
Kontrolle der Apparate und ihrer A ufstellung ausführen und die
Stationsbarometer mit den Normalbarometern der Lander und die
N ormalbarometer unter sich vergleichen.
Ueber die Bearbeitung der Beobachtungen.
Um die abschliessende Bearbeitung der Beobachtungen zu erleichtern, muss eine einh eitliche Form der Notizbü cher und der Tabellen zum
Eintragen und Bearbeiten der Beobachtungen festgesetzt und zugleich
über die Bearbeitungsweise ein Uebereinkommen getroffen werden.
Man muss dafür sorgen, dass alle Polarstationen r echtzeit ig mit solchen
iibereinstimmenden Notizbiichern und Tab ellen versorgt werden.
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Vom besonderen Stationsnetz.
Da das El.nsammeln und gemeinsarnc Bearbeiten der Beobachtungen
(les \~\T eltnetzes auch nnr· für ein J ahr nnansführbar ist, ist es erwünscht,
ausser einer internationalen Publikation d es VITeltnetzes, die Bearbeitlmg
und Ausgabe eines besonder en Stationsn etzes auszuführen. ·wir schlagen
vor aus dem ganzen vVeltnetz drei oder vier Reihen von Stationen auszuwahlen , die auf gleichen Parallelkreisen li egeu, z. B. auf den 60°,
50° und 40° norcllich er und südlicher Bl'eit e; besonders erwü nscht ware
die Auswahl von Stationen fangs d em 50-t en BreitengTad der nordlichen
Halbkugel, da diese Breite die dichteste R eihe von Stationen ergeben
\viirde. In d er südlich en Halbkugel wird man miiglicherweise eine
andere Breite wahlen müssen, naher dem Aequ ator oder vielleicht in der
Tropenzone, in Anbetrach t der grossen \Vasserflache dieser H emisphare.
Alle Stationen, die in cliesen Breiten liegen, müssen besonders sorgfaltig vorbereit et werden, sowohl was die Insp ektion als auch die Versorgung derselben mit Instrumenten anbetrifft. Mit B eginn des Polarjahres führ en diese Stationen ihre Beobachtungen zu denselben Terminen
ans wie die Polarstationen und nach clemselben Programm. 'vVenn diese
Stationen keine Registrierappar ate besitzen und mit solch en auch nicht
versorgt werden konnen , so mü ssen auf d enselben die Beobachtungen
alle zwei Stlmden : von 7 bis 21 und noch um 1 Uhr gemacht werden.
Selbstverstandlich brauchen diese Stationen nicht genau auf den
angegebenen Breitenkreisen zu liegen, sondern wir rnüssen eine ununterbrochene R eih e von Stationen ü ber die Kontinente und I nseln bilden,
die die Erdkugel umfasst. Fns scheint es, dass man du rch Bildlmg
einer solch en Reihe am besten sowohl die Geschwindigkeit. als auch d en
Charakter der Ausbreitung der polaren Einwirkungen wird feststellen
konnen.
Ans denselb en Gründen wa.r e es erwünscht in ahnlicher VITeise die
Stationen langs den Meridianen zu verteilen. B esonders erwünscht
,.,r.ii,r e es Stationen fangs d em Meridian des Franz-J osephslandes auszuwahlen, als der niirdlichste P unkt, an dem Beobach t ungen gemacht
werden und als d er jenige Meridian, der eine gross ere Zahl von Stationen
einbezieht. Ausserdem konnte noch der Mcridian d er Gross en Ljachovinsel in Betracht kommen, da er das Gebiet d es sibirisch en Maximums
schneidet und eine grèisser e Zahl von Stationen in dem sonst wenig
beviilkerten Gebiet von Siberien ergeben würde.
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APPENDICE U.

Das zweite Polarjahr und die Erforschung einiger
Eigentümlichkeiten des Klimas in der Polarzone.
Memorandum von Prof. A. A. Kaminsky.
Die Polarexpedit ionen von 1882-83 haben zwar ergiebiges lVIaterial
zur Erforschung einer Reihe von Orten im P olarbecken in meteorologischer Hinsicht geliefert, doch es fehlte ein zuverHissiger Anschluss
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an die Beobachtungsergebnisse standiger meteorologischer Stationen und
in Folge dessen war die Verwertung des von Polarobservatorien und
Polarstationen zusammengebrachten Materials zur Konstruktion von
klimatologischen Karten wesentlich ersclnvert. Es genügt zu erwahnen,
dass z. B. Sagastyr von Jakutsk, WO die n achste meteorologische Station
sich befand, 1300 km entfernt war und dass die Entfernungen anderer
Polarobsenatorien von den nachsten Stationen auch sehr gross waren.
Selbstverstandlich kann solcher Sachverhalt keinesfalls den ho chverdienten Gelehrten, auf deren Anregung ein so wichtiges Unternehmen
wie das 1. Internationale Polarjahr organisiert worden war, zum Vorwurf gemacht werden, da ja der Gründung einer grêisser en Zahl von
Polarstationen unüberwindliche Hindernisse im \\Tege standen. Seither
sind die Verhi:iltnisse hedeutend günstiger geworden und so manch es
Unternehmen musste 1882 ganz aussichtslos ersch einen, wahrend es
heutzutage guten Erfolg verspricht. Deshalb ist es ausserordentlich
wichtig, dass gelegentlich der Vorb er eitung zum 2. Polarjahr nicht
etwas wesentliches unterlassen werde, vvas j etzt ausführbar ist und zur
Vervollstandig·ung unserer Kenntnisse über clie Arktik beitragen
kêinnte.
Ich werde mich auf solche Aufgaben beschranken, di e ans dem
jeweiligen Zustande der Klimatologie entspringen und noch nicht im
Zusammenhange mit ander en Vorschlagen zur Genü ge betont worden
sind. Alle, die sich an der V orbereitung zum 2. Internationalen Polarjahr bet eiligen, sind darum besorgt, dass das nnerforschte Gebiet, wo
regulare, systematisch e Beobacbtungen ganzlich fehlen, zusammenscbrümpfe, und man darf die Ueberzeugung aussprechen, dass in dieser
Hinsicht alles geschehen wird , was zur Zeit ausführbar ist als Erganzung· zu demj enigen , was bcr eits zu Stande gebracht ist.
Die Lêisung eines sehr wichtigen klimatologischen Problems
scheitcrte bis j et zt , weil ein ausgeclehntes Gebiet im ·êistlichen Teil des
nêirdlichen Polarbeck ens der met eorologisch en Beobachtungen entbehrte.
Zwar ist die Errichtung einer met corolo gischen Station auf der ·w rangelInsel ohne Zweifel als ein wichtiger Brfolg zu bezeichnen, doch · diese
Insel liegt nicht weit genug nach N orclen hin und die Beobachtungen
der auf ihr errichteten Station kêinnen nicht genug zur Ergründung
des vor un s stehenden klimatologisch en Problems beitragen. Es handelt
sich darum, ob in der kalten Jahreszeit das nêirdliche vVindsystem des
Stillen Ozeans vom "Wïndsystem des westlichen Teils des Polarbeck ens
durch einen deutlich markiert cn Hochdruckrücken, der· eine vVindscheide
bildet und mit den Hochdruck gebiet en von Asien und von Nord-Amerika
im Zusammenhang steht, geschieden wird. Die Lêisung dieser Frai1;e
würd e die Orientierung in Bezug auf das Klima im êistlichen Teil der
Arktik ermêiglichen. Diese Frage kêinnte beantwortet werden auf Grund
von r eguUiren met eorolo gischen Beobachtun gcn wenigstens für ein
ganzes Jahr nêirdlich Yon der ·wrangel-Insel etwa in der Breite von 75°.
Es ist wohl kaum in den nachsten J a bren eine Aussicht auf Organisation meteorologischer Beobachtungen im angegebenen Rayon vorhan.den, doch dürfte wohl in das Expeditionsprogramm des 2ten International en P olarjahres die Klarung der Frage aufgenommen werden
ob nicht .?emnachst zur Verwirklichung dieser Aufgab e geschritte~
wcrclen konnte. .Amundsen bat fr eilich k ein Land nêirdlich von der
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Wrangel-Insel gesehen, doch halt Herr Pro_f. H . U. Sverdn'.P die Exis~_enz
dort kleinerer Insel für wahrscheinlich, mdem er auf die Aufschlusse
über das Bodenrelief des Meeres dort vervveist.
Die Abgeschiedenheit des Netzes von Polarobservatorien von den
Stationsnetzen auf den Kontinenten besteht nicht nur darin, dass die
Entfernungen zwischen den Polarobservatorien und den niichsten Stationen der Kontinentalnetz e ausserordentlich gross sind: sie kommt auch
darin zum Ausdruck, dass wir nach den Beobachtungen der Stationen in
der Polarzone auf dem Festlande nicht den Uebergang von Klima auf der
See zmn Klima auf d em Lande verfo lgen kêinnen. Es gibt Hinweise
darauf, dass die Erwiirmungs- und Abkuhlungsprozesse in der Luft auf
dein Lande und über dem lVIeer nicht nur im Sommer, sondern auch
im V.Tinter, wiihrend das :Meer vom Bis bedeckt ist, verschieden verlaufen. Es dürfte genügen auf die Arbeiten von Pollog, lVIalmgren und
\Viese über diese Frage zu verweisen. Jedoch ist der Unterschied am
&chiirfsten in der warmen J ahreszeit und kommt an den Ufern d er
Polarmeere Yiel deutlicher zum A usdruck als an den Ufern der warmen
lVIeere. Man muss annehmen, dass entlang der Uferlinie sowohl auf <lem
Festlande als auch auf den lVIeeren Uebergangszonen existieren, in
denen der Einfluss des l\'Ieeres resp. des Festlandes besonders stark ist
und an die sich <las Gelande resp . die lVIeeresteile anschliessen, wo
Tiufttemperatur und Luftfeuchtigkeit mit der Entfernung vo111 Ufer
sich langsa111er iindern.
Auf 111ein en Antrag wurden Parallelbeobachtungen über Temp eratur
und I<'enchtigkeit der Ijuft an d er Küste des Finnischen lVIeerbusens
und an der Ki.i.ste des Azowschen Meeres in verschied ener Entfernung
vom Ufer angestellt- Die wichtigsten Ergebni.sse dieser Beobachtunge11
sind im Aufsatze von Frl. E. Rubinstein dargelegt. Es hat sich heransgestellt, dass an d er Meeresküste in eine111 Streifen von 60-80 111. Breitc
liings der Uferlinie die Temperatur- und Feuchtigkeitsgradienten , im
allge111einen, ganz besonders gross sind und dass erst ausserhalb dieses
Streifens die Aenderungen der genannten Ele111ente den unruhigen
Charakter verlieren. Diese Untersuchungen führen zum Schluss, dass
es tunlich ist, wenn man vergleichbare Resultate erhalten will, die
Instrumente der meteorolog·ischen Stationen an der lVIeeresküste in einer
Entfernung von 111indestens 80 111. von der Uferlinie aufzustellen. Zu
i111 \Vesentlichen gleichen Ergebnis ist nach Herr Prof. Hellmann gelangt
auf Gnmd einer Zusa111menstellnng der Beobachtungsergebnisse von
Stationen, die in ein und de111selben Küstenorte, aber in verschiedener
Entfernung von d er Uferlinie sich befanden. Der schmale unruhige
Uferstreifen steht unter dem Einflnsse der Turbulenzerscheinungen in
der Luft an der Grenze zwischen V•l asser und Land.
Liings den Ufern der warmen l\feere ziehen sich auch bedeutend
breitere klimatische Uebergangszonen - auf der Küste und auf de111
lVIeere, die durch Brisen gekennzeichnet werden. An den Küsten der
Polar111eere sind die Bedingungen für die Entstehuno· der Brisen nicht
günstig, doch lasst sich konstatieren, dass auch 1ii1~gs der Küste des
P?lar111eeres. si?h ein~ kl~ma~isch e Uebergangszone von einigen Zehnern
Kilo111eter hrnz1eht, die s1ch m der 1varmen Jahreszeit durch sehr grosse
Temperatur- und Feuchtigkeitsgradienten auszeichnet. In unmittelbarer
Nahe des l\!Ieeres wird die Luftte111p eratur, besonders bei Seewinden
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von der niedrigen Temperatnr des lVIeerwassers starlc beeinflusst, andererseits kommt bei klarem Rimmel auf dem Festlandc schon in geringer
Entfernung vom Ufer die Erwarmnng durch die Sonnenstrahlen zur
Geltung, die wahrend des Polartages znw eil en auch mehr als 24 Stunden
ohne Unterbrechung fortdauern kann. Es Lassen sich Beispiele anführen,
aus denen zu ersehen ist, dass Luftmassen, die in der Polarzone wahrend
des Polartages nach dem Süden streichen, bei heiterem W etter in einer
Entfernung vom lVIeeresufer einen Ternperaturanstieg rnitbringen, abgesehen von der Erwarmnng, cl ie mit dem taglichen Gange der Tempe·
ratur zusammenhangt.
Die wenigen meteorologischen Stationen in der Polarzone befinden
sich in verschiedener Entfernung vom lVIeere, von einigen Hundert
lVIeter, bis 100 und mehr Kilometer; indes werden ihre Beobachtungen
bei der Konstruktion von klimatologischen Karten in der R egel auf
dem l\!Ieeresnfer bezogen, ganz abgesehen davon, ·wie gross der Abstand
vom l\!Ieere gevvesen sein mochte. Es ist klar, dass bei einer d erartigen
Deutung der Beobachtungen auf den Kart.en nicht unwesentlich e Ungenauigkeiten entstehen. Leider verfügen wir über keine Beobachtungen
an d er Küste des ni:irdlichen Eismeeres, nach denen sich der Einfluss
der Entfernung vom l\!Ieeresufer auf die m eteorologischen Elemente
fest stellen liesse. Zum Zweck der Bestimmung der Temperatur- und
Feuchtigkeitsgradienten in d er Küstenzone des Eismeer es ware es
hi:ichst wiinschenswert in einigen Orten in verschiedenen Abstande
"Vom lVIeere Ergünzungsstationen zu errichten. vVenn die standige
Station am lVIeeresufer gelegen ist (nicht weniger als 80 m von
der Uferlinie) , so ware die nachste 8rgünzungsstation in einer
Entfernung von 20 km und die folgende in 50 km Entfernung vom
l\feeresufer zu errichten. E rganzungsstationen sollten sowohl in Gegenden, wo d er Boden im Laufe des Sommers rasch troclmet als auch in
Gegend en, wo er bis zum Ende des Sommers snmpfig bleibt, errichtet
werden.
Die in Rede steh enden Beobachtungen hab en durchaus keinen
ausschli esslich lokalen Charakter: sie ki:innen zur Klarnng der Frage
über die "\Virkung der Sonnenstrahlung auf den Erdboden und durch
dessen Vermittlung auch auf die Luît ,~;ahr end d es Polartages beitra.gen
und wenigstens bis zu einem gewissen Grade die von mir angedeutete
Abgeschiedenheit unserer Forschungen auf dem E ismeer von der Erforschung des Klimas auf dem Fest.lande beseitigen.
Wenn von Ungenauigkeiten der Klirnakarten der Polarzone die
Rede ist, darf noch eine Fra.ge, die mit der eben besprochenen im Znsammenhange steht, nicht umgangen werden. Im Polargebiet üben
verschiedene topographische Eigentümlichkeiten einen nicht unwesentli~h en Einfluss auf einzel'ne meteorologische E lemente aus, weshalb auch
die Beoba.chtungsergebnisse von Stationen, deren Lage verschieden ist,
nicht vergleichbar sind. Dieser Umstand beeinflusst sehr erheblich diè
Konstruktion klimatologischer Kart.en, weil es unmi:iglich ist die Lokaleinfli.~sse auszuschliessen wegen Ma.ngel an Vergleichsbeobachtungen,
auf die man sich dabei stiitzen ki:innte. Es wiire besonders zu empfehlen.
unverzüglich auf dem Fest.lande in den Küstenstrichen des Polargebiets,
wo stiindige meteorologische Stationen funktionieren, parellele Beobachtnngen in der Umgegend jeder dieser Stationen zu organisieren und
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zwur in Orten, die sich durch die Eigentümlichkeiten d es Bodenreliefs
und üb erhaupt in Bezug auf den v\Tindschutz untersch eiden. Am Notwendigsten sind parallele Beobachtungen üb er Lufttemperatur und
Luftfeuchtigkeit, vVindrichtung und \Vindgeschwindigkeit, in der kalten
Jahreszeit auch über Niederschlag und Schneed ecke. Von besonderem
\Vert waren \Vindbeobachtungen in der unteren Schicht der Atmosphare
bis zur Hohe von ca. 200 m üb er dem Erdboden. Für die letzter en
Beobachtungen waren bequeme B eobachtungsmethoden auszuarbeiten.
Wenn die Eisdecke auf dem. Meere die über ihr befindli che Luft
nicht dem. therm.ischen Einfluss des überdeckten vVassers entzieht und
som.it auch den Kontinuitatsbruch der Aenderung d es Klim.as vom
Lande zum. Meer und um.gek ehrt nicht beseitigt, so kann auch im Sommer
auf dem F estlande, wenn die ober e Bodenschicht aufgetaut ist, d er
Einfluss d es sich darunter befindlich en Eisbodens auf die Temperatur
und die F euchtigkeit der Luft nicht unterbleib en. Ob aber dieser Einfluss auf die Bodenluft und die unterste Schicht d er Atmosphare beschrankt oder auch auf machtiger e Lnftschichten übergeht, fasst sich
vorlaufig nicht entscheiden. J edenfalls ist ausser Frage, dass hydrometeorologische Vorgange in der aufgetauten Bodenschicht vom Eisboden beeinflusst werden, die der Luft \Vasserdampf entzieht, und es
ist nicht nnwahrscheinlich , dass die Feuchtigkeit auch in der untersten
Luftschicht der Atmosphare in Folge d essen vermindert wird. Auch
hier sehen wir einen Faktor, der den Kontinuitatsbruch d er Aenderung
des Klimas vom Lande zum Meere hin verscharft. Die Erforschung d es
Einflusses im ersten Falle des vVassers, das durch die Eisdecke isoliert
wird, im zweiten Falle d es Eisbodens, d er durch d en aufgetauten Boden
überdeckt wird, auf die darüb er lagernde Luft, erleichtert die Ergründung verschieden er Eigentümlichkeiten d es R eg·imes und der V erteilung
der Temperatur und der Feuchtigkeit der Luft in d er Arktik, als
ganzes betrachtet. \.Vir stehen hier vor einem Problem von all gemein er
Bed eutung, dessen Erforschung wohl zeitgemass wa.r e.
In jüngster Zeit hat in d er U.S .S.R. eine Reih e wissenschaftlicher
Institute und Kommissionen Plane und Programme zur Untersuchung
des ewigen Eisbodens ausgearbeitet, weshalb ich mich auf die Aufzahlung der vom Standpunkte d er Klimatologie wichtigsten Beobachtungen
beschranken kann.
Man ist darin einig, dass die Errichtung sp ezieller Stationen zur
Erforschung d es Eisbodens in einer Reihe von Orten, die sich durch
Terrainverhaltnisse unterscheiden , notwendi g ist. Auf diesen Stationen
müssen Bohrungen bis zum Untergrunde des Eisbodens ausgeführt
werden ; Bodentemperatnrbeobachtungen sollen bis zur Tief e von mind estens 30 m mit Hilfe von elektrischen ·w id erstandsthermometern
regelmassig angestellt werden. Unabhangig davon sollen wahrend d er
warmen Jahreszeit r egelmassige B eobachtungen über Auftauen und
Gefrieren der oberen Bodenschicht gemacht werden. In Gegenden, wo
ewiger Eisboden k eine kontinuirliche Schicht bildet, sind Beobachtungen
sowohl an einer Stelle mit ewigem Eisboden, wie auch dort, wo d er
~oden im Sommer vollstandig auftaut, sehr erwünscht. Beobachtungen
ub er das Auftauen d es Bodens sollen von Zeit zu Zeit au ch in d er
LTmgegend der Stationen ausgeführt werden.
Eine Eisbodenstation ware in erster Linie in Vforchojansk zu orga-
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ms1eren, die zweite im N ordE·n von J akutien in einem Abstande von
einigen Zehnern Kilometer vom Meeresufer, die dritte in NordwestSibirien. Selbstredend wird der U eberblick ü ber die Polargebiete, wo
e\\;iger Eisboden lagert, nicht vollstandig sein, wenn im N orden von
Nord-Amerika k eine spezielle Untersuchungsstationen zu diesem Zweck
funktionieren werden.
Es muss noch eine Lücke in den k limatologischen Untersuchungen
der Polarzone auf den Kontinenten der nordlichen Halbkugel erwahnt
werden. Es fehlen fast vollstandig zuverlassige Angaben üb er Luftf euchtig lœit für die !calte J ahreszeit in dieser Zone. Die Ergebnisse
früherer Feuchtigkeitsbeobachtungen bei niedrigen Temper aturen sind
hochst problematisch. Es kann als festgestellt gelten, dass die relative
Peuchtigkeit im vVinter in Polargegenden viel zu hoch angegeben
wurde. Die Korrektionen des Haarhygrometers waren wahrend des
langen vVinters Aenderungen unterw orfen, deren Gang nicht ermittelt
werden konnte, weil die Stationen üb er kein genaues Kontrollinstrument verfiigten. Die von lVIalmgren mit Hilfe eines elektrischen Psychrometers wahren d der Expedition auf der ,,Maud" ausgeführten Beobachtungen ergaben Resultate, deren Zuverliissigkeit verbürgt zu sein
scheint. Es ware zu empfehlen, dass in den nachsten '"Tintern nach dem
Norden Fachleute abkommandiert vvürden, die auf den wichtigsten
Stationen der Polarzone die Winterbeohachtungen ü ber die Luftfeuchtigkeit mit Hilfe des elektrischen Psychrometers und iiberhaupt mit Anwendung von gena.uen lVIethoden kontrollier en konnten. Auf dieser
'vVeise wird eine Orientierung bei der Schatzung der vVinterbeobacht ungen der Luftfeuchtigkeit gesich ert werclen. In der Folge wird clafür
gesorgt werden müssen; da.ss diese Sta.tionen mit Instrumenten a.usgeriistet werden, die nicht nur im Sommer, sondern auch im vVinter zuverliissige Angaben der Luftfeuchtigkeit gara.ntieren.
Indem ich zum Schluss gelange, gestatte ich mir in wenigen Vif orten
das da.rgelegte zusammenzufassen. Eine der wesentlichsten Aufgaben
der Klimatologie in der Arktik bildet die Koordination der klimatologisch en Daten fü r die lVIeere mit den Daten für die Kontinente, und
zu diesem Zweck ist nicht bloss die Gründung· n eu er Observatorien und
Stationen bei verschiedenen Terrainverhaltnissen in verschiedener Seehohe notwendig, sondern auch die Organisation spezieller Untersuchungen, z. B. des Eisbodens, wie auch die Anpassung meteorologischer
Beobachtungsmethod en an die Bedingungen der Polargebiete.

APPENDICE V.

Sur l'insertion des recherches hydrologiques dans le
programme des travaux de la 2e Année Polaire
Internationale.
Memorandum de M. J. Schokalsky.
Ij'espace entre les côtes nord de l'Asie, de l'Amérique et de
l 'Europe présent e, en tant qu'on le sait, dans son ensemble lm bassin
profond séparé, aux conditions hydrologiques particulières, revêtu dans
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une grande étendue par une couverture de glace, plus ou moins épaisse
et variable.
Cette région nous semble fournir un exemple des plus éloquents
des rapports étroits entre les facteurs hydrolo giqu es et météorologiques
et cle leur influence réciproque, dont l'étendu e se laisse sentir non seulement clans le bassin même, mais aussi sur le continent, loin des côtes ·
clu Bassin Polaire.
Les eaux chaudes cle l'Atlantique, pénétrant clans le Bassin Polaire
et se répenclant dans la direction est, font reculer les glaces et provoquent tme douceur exceptionelle clu climat en comparaison d es lieux
privés de cette action rechauffante. En conformité à la température
de l'eau apportée, laquelle varie entre des limites considérables, les
conditions de glace changent non seulement clans le Bassin Polaire
même, mais aussi dans la partie nord de 1'Burope.
Le courant froid d e Groenland exporte vers les confins et au-delà
des limites du bassin Atlantique des masses d e glace, inégales dans les
différentes années, en rapport avec la rigidité des hivers précédents
sur les côtes nord de la Sibérie.
Les immenses espaces de glaces contribuent, par suite cl 'une forte
radiation de refroidissement, à la formation des régions de haute pression, qui exercent une influence très essentielle sur le temps de vastes
régions.
A la limite entre les eaux chaudes de provenance méridionale et
les eaux froides polaires (lorsque les gradients horizontaux de température sont très brusques) l 'état d e l'atmosphère devient très instable.
Le vent et les autres éléments météorologiques et hydrolo giques
produisent une action considérable sur les glaces et leur répartition.
Les exemples précités démontrent avec évidence, combien les
phénomènes météorologiques et hydrologiques clans le bassin Polaire
sont étroitement liés et prouvent que pour mieux concevoir les processus
météorologiques il est nécessaire d e tenir compte des processus hydrologiques et viceversa.
Sans cela 1'étude des phénomènes hydrologiques on météorologiques
sera unilatérale, incomplète, non conduisant au but final.
Il est par conséquent nécessaire cl 'insérer, lors de 1'Année Polaire,
quand la solution des problèmes météorologiques pour les régions polaires
sera entreprise sur une vaste échelle, dans le programme des travaux,
et clans la même mesure, des recherches hvdrologiques dans le Bassin
Polaire.
•
Le schém général de l'organisation des recherch es hydrolo giques
est exposé dans les thèses ci-jointes.

Régime des recherches hydrologiques dans le bassin Polaire.
(Th èses.)
1. Le but direct des recherches dans le domaine de l 'hyclrologie
du bassin polaire est d'établir la distribution géographiqu e d es éléments
hydrologiques, leurs variations périodiques et apériodiques ainsi que les
limites de variation des éléments hydrolo giques dans divers endroits.
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2. Les dites recherches sont effectuées: 1°. aux stations hydrométéorolo giques p ermanentes et aux Observatoires, où les conditions
locales le permettent ; 2°. à bord d es bateaux participant aux travaux
de la 2e Année Polaire, et 3°. à bord des bateaux qui se trouveraient
lors de l'Année Polaire clans les eaux polaires et qui consentiraient à
prendre part aux dits travaux.
3. Les stations perman entes font les observations clans la couche
superficielle, ainsi qu'aux profondeurs égales pour toutes les stations,
en hiver sur la glace même une fois p ar mois et en été à bord cl 'une
chaloupe une fois par décade.
4. L es observations se composent d e mesure d e la t emp érature de
l'eau et de prise d' échantillons d' eau pour la définition ultérieure du
chlore, d e l'oxygène et d e la concentration cl 'iones cl 'hydrogène.
5. En vue des difficultés sp éciales lors d es observations aux t empératures basses, d es instructions sont élaborées, basées sur l'expérience
déjà acquise, r ecommandant les instr uments, méthodes et devis les plus
pratiques dans les conditions données.
6. Lors du choix d es places pour l'installation des stations hydromét éorolo giques on tient également compte des r echer ch es hydrologiques.
7. l.Jes navires, participant aux travaux de la 2e Année Polaire
Internationale, sans éxécuter des r echerches hydrologiques spéciales,
font d es observations sur la r épartition des éléments hydrologiques dans
la couche sup erficielle, 11ux époques fix es (chaque quart) , avec prise
d'échantillons d'eau afin d'en détermin er le pourcentage de chlore.
8. L es observations aux profondeurs généralement adoptées,
nécessitant l'arrêt du na vir e, se font dans la mesure du possible selon
les appareils dont dispose le bateau. En conformité du problème fondamental confié au navire, on peut lui indiquer les endroits où les
r echerches aux grand es profondeurs seraient à désirer .
9. L es méthodes d'observation sont les mêmes pour tous ceux qui
y p rennent pa r t et sont exposé es dans les instructions spéciales.
10. L es observations à bord d es bateaux ne participant pas aux
travaux de l 'Année Polaire, mais prêts à faire d es r echerches hydro logiques, se font d'après les instructions précitées.
11. La r édaction des dites instructions, ainsi que la liste des r égions
dont l'exploration est plus essentielle, est confiée à une Commission
spécial e, laquell e est invitée à les présenter à la conférence pro chaine
d e l 'Année Polaire.
Recherches sur les phénomènes de flux et de reflux.
(Thès e s.)
1. L'étud e des marées hautes dans l'Arctique poursuit non seulement le but cl 'en définir les éléments pour les diverses parties du bassin
polaire du nord, mais aussi les moyens de r ésoudre une série de problèmes liés à sa géographie.
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2. La définition des conditions de la marche du flux dans l'espace
circumpolaire constitue en outre un progrès du développement des
théories des ma.rées et de leur, vérification par la voie expérimentale.
3. Dans le but de résoudre les problèmes posés il est nécessaire
d'installer pendant un mois des observations d'heure à heure sur les
variations du niveau de la mer à l'aide de fluviomètres, et éventu ellement de maréographes durant une période plus longue.
·
4. Les points d'observations les plus essentiels sont les îles de la
mer de Barentz (leur côte nord), les côtes nord-est de Groenland, le::;
côtes ouest et est de la 'l'erre du Nord. Il est aussi nécessaire de compléter les données sur les côtes de la Sibérie et sur les îies au nord de
1'Amérique.
5. Dans le cas d'hivernage des navires dans les mers polaires des
observations de dessus la glace sont organisées en hiver, tandis qu'en
été on installe possiblement des maréogra.phes pour les observations de
profondeur.

Recherches sur le régime des glaces du bassin polaire.
(Thèses.)
1. La couverture de glace du bassin polaire qui constitue le
résultat d'une action combinée des conditions physico-géographiques
locales, exerce à son tour une grande influence sur celles des régions
polaires et en rend les voies de communication très difficiles et compliquées.
2. L'étude détaillée de la couverture de glace, poursuivant le but
d'en établir le caractère, la masse, l'épaisseur et la répartition des glaces
et de tracer la succession des diverses phases de développement et
destruction, répendra la lumière sur bien des traitS particuliers du
bassin polaire et fournira des indications pratiques qui pourraient eu
faciliter l'investigation.
3. L'étude de la couverture de glace exécutée dans diverses régions
du bassin polaire exige, afin que les résultats obtenus en soient homogènes et facilement comparables, l'élaboration des instructions exactes
et l'application, lors de la caractéristique de l' état et de l'aspect des
glaces, d'une terminologie précise et d'une interprétation identique pour
tous, c-à.d. de l'homogénéité de la nomenclature des glaces.
4. Les instructions indiquant les méthodes recommandées pour les
observations de la quantité, de l'épaisseur, de l 'éta.t des glaces appellent
l'attention sur l'explication aussi complète que possible des phases du
développement, de la destruction, ainsi que sur les agents qui exercent
une influence, notamment:

Fo1"mation des glaces: température de l'air ; nuages; vents; température de l'eau; sal inité; mouvement ; présence de la neige; conditions
locales; formes primaires de la formation des glaces; épaisseur de la
couche où prennent origine les formes primaires, etc.
9
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Dév eloppement de la couvertur e de glace: succession · des form es, rapidité d e développement et d'ac croissement, action d es fact eurs météorolo.giques et hydrolo giques, présenc e d e la J.u mière, conditions locales, et c.
Déformations de la couv erture de glac e: chevauch ements et irrit ations ;
agents mét éorolo giques et hydrolo giques pro voquant ces p r ocessus ;
effet d e l 'épaisseur de la glace, et c.
Destruction ·_ succession d es processus et d es form es surgissant
lors d e sa disparition, leur dép endance d es conditions météorolo giques,
hydrolo giques et locales, etc.
Déplacement des glaces: - fact eurs r égissant la direction et la
vitesse du d éplacement, etc.
L es instructions r ecommandent aussi les méthodes les plus simples
pour dét erminer les propriétés physiques et chimiques de la glace autant
que le permet l'équipement plus ou moins complet d es Observatoires.
5. La nomenclature des glaces, embr assant toutes les formes les
plus typiques, doit être très précise et adoptée de rnaii.ièr e générale.
Tenant compte d e l'importance des t ermes identiques et très précis
pour les glaces r encontrées dans les mers de l 'U.R.S .S., une commission
spéciale aupr ès de la Direction cl 'Hydro graphie, en a élaboré une
nomenclature qui fut approuvée et r econn ue obligatoire pour l 'U.R.S.S.
par le 2e Congr ès Hydrologique National.
Cette nomenclature est basée sur la classification génétique d es
glaces et r enferme d es dénominations individuelles pour les form es:
1°. correspondant à la genèse et la formation primaire d es glaces;
2°. secondaires, comme résultat d e la d éformation par voie d e ch evauchement ou de broyage; 3°. car act éristiques pour la période d e la
décomposition des glaces. Enfin, elle con.t ient aussi d es t ermes auxiliaires ayant r apport à la présence d es p:laces, ainsi que leurs caractéristiques par r apport à la navigation.
La d escription de div erses formes, illustrée par un album d e vues
t ypiques, sera utile et instructive pour tous les observateurs.
L' emploi de ladite nomenclature est r ecommandée aussi lors d e
l' Année Polaire.
6. T1es r echer ches sur la couverture de glace du bassin polaire
.,ont effectuées par toutes les stations où les conditions lo cales le p ermettent, et par tous les navires participant aux travaux de la 2e Année
Polaire.
·
Il est aussi à désirer que tout les navires qui se trouveraient dans
le bassin polaire en 1932-33 particip en t dans la mesure du possible à
l'étude du régime des glaces.
7. Les observations sur le développ ement et la d estruction d e la
couverture d e glace. son épaisseur et son caractère à l' endroit donné,
l'étude de l'effet des conditions mét éorologiques, hydrologiques et
lo cales sur l'intensité de diverses phases, ainsi que celle des propriét és
physiques et chimiques de la glace sont concentrées surtout aux stations
permanentes.
8. L es observations sur le caract èr e, la quantité et la répartition
cl eR gla ces sont principalement con centrérR Rur les bateaux.
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9. DaP s certaines régions les plus caractéristiques on envoie
périodiquement des navires ou des avions afin d' exécuter une reconnaissance des glaces et d'établir la position de la banquise.
Parmi ces régions on peut citer la mer de Barentz, les mers · à
l'ouest de Spitzberg et à l'ouest du Groenland, la mer de Kara et au
nord du détroit de Bering dans les mers de la Sibérie orientale et de
Beaufort.
10. L es instructions élaborées d'accord avec les institutions l es
plus intéressées à l'étude des glaces sont soumises à l 'approbation d'une
des futur es conférences de la 2e Année Polaire,

APPENDICE W.

Hydrological investigations in the period of the
International Polar Year.
Memorandum by M. V. Schouleikin.

In the original plan of investigations to be carriecl out in t he course
of the International Polar Year the p roblems of h y cl r o 1 o g i c a 1
investigations have been omittecl. It is eviclent, however, that unless
the hydrolo gy of the Polar basin is brought to light in every detail
there can be not ad equate way of linking together the results of separate
met eorological ( e. g. aerological) obser vations, carried out both on shore
and in marine exp editions.
Indeed, the r egime of the polar fro nt ; the wind systems; the flow
of heat and clamp which passes the coast as a gate leadin g· to the continent
all this is closely connected with, if not wholly clependent upon, the regime
of the waters constituting t he P olar basin. Apart from this, th ere is
a number of special hydrological problems which ar e of considerable
importance, irrespective of t heir ronnection with other branches of geophysics. Such arc the problems bearing on both currents and t icles,
next hydro graphica l problems and, finally, problems dealing with t h e
accumulation of ice. The latter are treatecl in a separate paper to be
delivcred at this conference.
Apart from t heir purely scientific value, all these questions are
liable to command the attention of navigators in connection with the
exploration of Northern marine routes and on account of their importance for marine fishery.
In particular, so far as the Enropean coasts are concernecl, one of
the most important problems consists in a careful study of the reg·ime
of the Gulfstream together wit h its branches. In this line work is being·
done in varions Northern countries, but the carrying out of the International Polar Year imposes t he task of joining these separate researches
into one detailed plan in which the systematic investigations made n ear
Floricla and Newfoundland coasts are to be taken into acconnt.
Such synchronous investigations would allow a systematically tracing of the motion of warm waters which penetrate into the Polar sea::;
from the Atlantic. It is obvions. how ever, that apart from this source
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of 'Narm water ther e are other sourc es, such as the powerful Siberian
riv ers among which the Ob and the Yenisey very essentially influence
the r egion of the Kara Sea - a basin which is of greatest importan ce
iri many r esp ects.
Apart from the question of water influx, the problem of the loss
of ·w ater by the Polar basin r equires thorough elucidation - the loss
of the Barentz Sea in particular. Notwithstanding the fact that the
latter has, p erhaps, been studied more closely than the other N orthern
seas, no sufficient material bas, however, been hith erto accumulated tu
allow the drawing of a complete map of currents originated therein.
This is why it is imp eratively n ec essary to take systematic crosssections in the straits between Spitzbergen and Franz Joseph Land and
between Franz Joseph Land and Novaya Zemlya. Simultaneaus systematic cross-sections should, of course, be tak en in such narrow straits
as Matotschkin Strait, Kara Str ait and Yugorski Strait, wher e the w ork
is appreciably simplified.
The pictnre should be completed by the study of the r egime of
the currents washing the ·western coast of Spitzberg'en and the coasts
of Greenland (the latter will probably r eceive g-reater attention from
American investigators) . Finally, it is likewise n ecessary to ascertain
the processes that take place in the straits of the White Sea and to
carry out simultaneous hydrometric r esearches in the mouths of the
principal rivers discharging into that sea.
Considerable importance should b e attributed to the work n ear the
North-Eastern coast of Siberia. The hydrology of the Bering Strait an<l
that of the contiguous r egions of both the East-Siberia Sea and the
Bering Sea will no doubt supply a quantity of valuable and important
material. It would be of special importance to co-ordinate such work
with the investigations to be carricd out in other regions of Eastern
seas and in the Northern part of the Pacifie.
The series of investigations would be alto gether complete if Arctic
marine exp editions could be organized with a view to exploring the
whole of Siberia in both directions. It would b e necessary fo r this purpose to prepare, in certain previously appointed pla ces, winter stations
in the form of specially equipped ships.
The gr eater part of the above tasks 1vill be imposed upon marine
exp editions, thou gh undoubt edly the coast stations will also be charged
with serions work. The numb er of su ch stations will have to be increased,
though in certain places it will be possi.ble to set t emporar y stations to
op erate in the course of the International Polar Year. In accordance
with the local conditions sorn e of th ese stati.ons may b e situated on
board of small ships to be direct ed t o their r esp ective r egions acc ording
to a previously outlined scheme.
A particularly important rôle will b e played by these movable
floating stations in the task of studying the tides in the Polar basin:
this purpose does not require more than on e rnonth's op eration at every
particular point, so that a floating . station will be abl e to carry out
observations at several points in the course of the navigation period.
The very probl em of studying the tides in the A r ctic r egions is not
a novel on e. It is attend ed to in va1·ious Northern cotmtries, but · only
cluring- the International Polar Year it will become possible to combin e
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these separate investigations into one plan which is the only means of
drawing, once for all, r eliable maps of co-tidal lines thus setting a solid
basis for compiling annual tidal schemes for the N orthern basin.
It is evident that t he co-tidal maps cannot be compiled without the
all-sided study of tides, i. e. without accumulating exhaustive material
not only at coast stations but also in th e high seas wh ere the tidal wave
.will have to b e investigated by means of expeditionmareographs
specially designed for such conditions.
It is to be regretted that in many places on the N orthern coast
the posting of stationary mareographs is impeded by insurmom1table
difficulties which result in the necessity of confining the study to gau ge
observations. In such places th e quality of the ,,chronometric service"
and the securing of the staff of skilful observers acquires special importance.
Considerable complications are involved in organizing systematic
observations of tidal currents if these are to be carried out on a large
scale. In this case, however , good r esults can also be obtained by duly
combining the work of expedition ships, coast stations and the abovementioned floating stations. It 'Will only be necessary to provide for
the t emporary concentration in a given region of such r equisites as are
to be generally employed in the investigation of constant cu rrents in
the Polar basin.
On a level with the above problems bearing upon t h e hydrodynamics
of the sea, the thermie problems of the Polar basin require sp ecial
discussion. This branch of investigation is particularly closely interlinked with other contiguous problems of geo-physics.
Indeed, considering, e. g. , the question of the thermal balance of
Polar waters, on e is at once incvitably confronted with the problems
of actinometry whose solution will constitute the task of the army of
investigators mobilized for the p eriod of the International Polar Year.
Vlh er e does the a ccumula tion of such supplies of en ergy as are
transmitted by radiation from the sun during the Arctic summer, take
place1 It is obvions that the greatest portion of this energy, as soon
as it reaches the surface of the sea, is absorbcd by the latter whereupon
it becomes subj ect to re-distrilmtion and transformation.
The above p art of the problem dealing with the ga in of heat is,
consequently, very easily solved: all r equisite data are to be derived
from actinometric measurements.
l\iI u ch greater difficulty is, how ever , en countered in dealing with
th e los s of h eat by the waters of a given basin.
In the first place , part of h eat is carried from one region into
another with the waters of constant currents ; this pa rt is accordingly
to be calculated from th e water balance of the Polar basin.
Another part of the heat r eceived is given off through the boundary
surface between the s_ea and the atmosphere. H ere the process takes
place alon g the follo-vving three directions : Joss through evaporation,
thermal exchange between water and air and final ly radiation.
The first way often plays the predominant rôl e and consequently
should r eceive special attention in t he form of evaporometric observations to be conducted in expeditions as well as at coast stations. A
parallel investigation should be carri.ed out on the cond ensation of fog.
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i. e. a pl'occss opposite to evaporntion. In this case the work will ag~in
corne into contact with met eorological inv estigations, e. g. thos e which
are developed from the r emarkabl e work of Malmgren on the phenomenon of hoar-frost in Arctic r egions.
In connection with these questions, the pur ely met eorological observations will have to be supplemented by sp ecial tasks, e. g. special
attention will haYe to be paid to the investigation of the hygrometric
gradients and the velocity gradients of w ind at diffe r ent heights above
the surface of the sea.
The question of the di l' e c t thermal exchangc betwe en the sea
and the atmospher e is of parti cular importance in Arctic r egions where
the differen ce betw een the r espective t emp eratures of air and water
can (esp ecially in winter ) r each such Ya lues as are n ev er r ecorded in
any other r egion of the world . This is exactly why this question is liable
to r equire special r esearch es in th e course of the International Polar
Y ear when all r esearch work is exp ect ed to b e controlled by one general
plan. I n this connection one is entitled to exp ect inter esting r esults
from observations carried ont at winter stations wher e it will be possible
to elucidate the intricate pro cess of th ermal exchangc through the thick
masses of ice. Obviously the snow carpet will in many cases be of
decisive influen ce. But the study of the distrib ut ion of the latter can
never be carried out with grcat er suc cess than in the course of the
International Polar Year.
The study of the last-mentioned kind of h eat losses - the loss
through radiation - up to the present time remains p erhaps at the
least develop ed stage. It will be necessary t h erefore to unclertake
corresponding observatiom; uncler varions conditions. As in this case
the research is again inevitably brought into contact with actinometric
work, ther e is all the more r eason for the hop e that by the joint efforts
of the investigators of cl iffe r ent disciplines one of the most essential
problerns of the th ermal economics of the Ocean will at last be solvecl.
In conclusion of this brief outline it r emains to be mentionecl that
the hyclrological investigations to b e carried out in the cou rse of the
International Polar Year should not be confin ed to strictly geo-physical
problems ; as a natmal supplement to the latter , hydro-chemical problems will eviclently receive cleservecl attention, since nowadays, when
all barriers separating physi cs .and ch emistry have given way under
the stress of both physical ch emistry and the th eory of matter , therc
is no reason for creating snch barriers in the hydrology of the sea.
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ANNE X.

Programme _of hydrological work to be carried oµt in the
·course of the 2nd International P olar Year by the
Institutions of the U.S.S.R.
Permanent work on shore.
1. Hydro-meteorological stations:
a. Opening of new stations:
Krestovaya Bay, Cape of Desire,
Bj elij Island, N orthern Land,
Mouth of the l\Iatanga. river, Tixi
Ba.y, l\fouth of the Kolyma river.
b. Strengthening of the existing
Al exanclrovsk, Svjatoj Noss, Karstations
(bringing up _ to
makouly, ·wrnngel Island.
standard) :
c. Establishing of mareographs:
Svjatoy Noss, Kanin Noss, Franz
Joseph Land, Cape of Desire,
Iàttle Karmakuli, Bjely Island,
iVI:are-Sale, Tixi Creek, Great
Lyahovsky Island, \X,Trangel Island, Cape Diezhnev.
d. Hydro-physical observations:
Navolok, Alexandrovsk,
Tzip
evaporimeters,· multithermoSvyatoy Noss, Kanin Noss, Ygorgraphs, anemo-integrators, apsky Shar,- Little Ka.rmakooly,
para.tus for the investigation
lVIatotschkin Shar, Cape of Desire,
of ice.
Franz Joseph Land, Byely Island,
Tixi, Grat Lyahovsky Island,
Wrangel Island, Diezhnev Cape.
Alexandrovsk,
Franz
Joseph
e. Hyclro- chemical labora.tory
Land, Little Karma.kuli, lVIatotschinvestigations:
kin Shar, Byely Island, Great
Lyahovsky Island, \Vrangel Island , Diezhnev Cape, Sosnovyetz.
2. Cruising observations.
a. Observations of ticlal cmrents.
In the same places as enumeratecl
in the clause ,, c " , division 1. Also
in the straits: lVIatotschkin Shar,
Kara Kate, Y gorsky Shar and in
the stra.it of the White Sea.
1.

b. Determinations of temperaIn all sea harbours provided with
ture, salinity and density
hydro-m eteorol ogical stations.
(picnosouncl).
c. Hydro-chemical determinaSee clause ,, e'', division 1.
tions.
3. Aerobars for the investigation of the ice cover by means of aeroplanes:
lVIorzhovietz Island, Cape of Desire, Y gorsky Shar, Dickson, Tixi
Bay, N orthcape. -
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II. Expedition work.
1. Hydrological work in the Barentz Sea according to special programme (s/s ,,Percy"):
1932. 1st Oruise: start from Archangel on June lst; northward
cruise along the vV estern coast of N ovaya Zemlya up to icefield edge;
westward cruise alon g the icefield edge up to Kola meridian; return
to Murmansk along the Kola meridian (about 3 weeks).
2d 01·uise: start from lVlurmansk on July lst; cross-section from
Northcape to Bear Island ; eastward cruise along the icefield edge up
to the Kola meridian ; r eturn to l\'Immansk by the Kola meridian
(3 weeks).
3d Oruise : cross-section in the direction of the coal-store on the
N orthern Island of N ovaya Zemlya, r evival of supplies; northward cruise
along the vV estern coast of N ovaya Zemlya and the icefield ed ge; enlise
along the latter to the 'N est as far as possible; return to Murmansk
(l Vz months).
4th 01·uise : start from Murmansk on October lst. Cross-sections
along the Kola and 38th meridians up to the ice-field edge; return to
M: urmansk ( 3 weeks) .
1933. 5th Cruise : start from Murmansk on February lst; crosssection Northcape-B ear Island ; northward cruise up to the icefield edge;
return by the 30th meridian ( 3 weeks).
6th 01·uise: start from M urmansk on May lst; cruise according to
the same schedule as for the 5th cruise (3 weeks).
7th Oruise: start from Murmansk on June l st; cross-section along
the 30th meridian up to the icefield edge; work close by the edge on
the same meridian; return to lVIurmansk ( 4 wceks).
8th C1·uise: start from Murmansk on August lüth ; same work as
in 7th cruise.
2. Systematic cross-sections along the Kola and the 38th meridians
in February, May, August and December.
3. Vif ork on small expedition ships in shore in the Barentz Sea
and in the White Sea.
4. Hydrological cross-sections in the ViThite Sea in the navigation
periods of 1932 and 1933.
5. Deep water investigations on special ships in the Kara Sea in
the summers of 1932 and 1933.
·
6. Utilization of ice-breakers leading the ships of Kara expeditions.
7. Hydrological work in the Laptev Sea and the East Siberia Sea
on a special ship in the summers of 1932 and 1933.
·
8. Hydrological work in the Barentz Sea in the summers of 1932
and 1933.
9. Hydrolo g·ical work in parallel with the supply of radio- and
hydrometeorolo gical stations.
10. Organization of special expedit ions for the work in high latitudes along the whole Northern coast of the U.S.S.R.
11. Carrying out of the simplest hydrological observations if
possibl e on board of all ships at sea in Arctic waters in 1932 and 1933.
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APPENDICE X.

Erforschung der meteorologischen und aerologischen
Verhaltnisse auf See.
Memorandum von vize-Admiral a. D. H. Dominik.
F ür die Erfassung der Luïtzirkulation rnn den ganzen Erdball
wahrend des Polarjahres ist es von grosser Bedeutung, dass die aerologisch en und meteorologischen Beobachtungen auch auf d en Ozeanen
ausgeführt werden.
Innerhalb der D eutschen Kommission für das Polarjahr 1932/33 ist
deshalb eine besondere Abteilung unter Leitung· von Prof. Dr. vVigand
- D eutsch e Seewarte, Hamburg -:--- gebildet worden, die sich mit den
meteorol ogischen und aerologischen Arbeiten auf See wiihrend d es
Pola rj ahres beschaftigt.
Von Deutschland sind folgende Aufgaben ins Au ge gefasst:
1. Hohenwindmessungen mit Bordpilotstationen, verbunden mit synop··
tisch-meteorologischen Beobachtung,en. vVegen der engen Beziehungen der meteorologischen Probleme im Hauptgebiet der deutschen
Beobachtungen (Atlantisch er Ozean) wird auch die Beobachtun g der
Oberflache des lVIeeres (Temperatur und Salzgehalt) mit in Betracht
zu ziehen sein.
2. Synoptisch-meteorologische Beobachtungen auf ,,ausgewahlten Schif.·
fen'' ( erweiterter Seeobsdienst).
Zu 1:

Hohenwindmessung en mit Bonlpilotstationen:

a. Es wird beabsichtigt, auf solch en Schiffen , die im Polarjahr 1932/33
im eu ropiiischen N ordmeer und in der Barentzsee fahren, eine Bordpilotstation einzusetzen.
1932: Passagierfahrten nach Spitzbergen Juli bis Au gust.
Deutscher Fischereikreuzer A.u gust bis Oktober.
1933 : Deutscher Forschungsdampfer im Barentzmeer Februar bis
April.
I;'ischereikreuzer im N ordmeer April bis J uni.
Passag·ierfahrten n ach Spitzbergen Juni bis August.
b. 1 Bordpilotstation mit 2 lVIeteorologen soll w.iihrend des ganzen
Po1arjahres auf d eutschen Handelsschiffen der Streck e vom englischen Kanal nach 'N estindien arbeiten, indem 4 unmittelbar aneinander ansch1iessende Forschungsfahrten von 1 Viertelj ahr Dau er
durchgeführt werden. Diese Beobachtungen vverden erganzt durch
die 6 bereits bestehenden Bordpilotsta.tionen der Deutsch en Seewa.rte,
die durch Schiffsoffiziere bedient werden. Von diesen arbeiten 3 a uf
der Fahrt: Englischer K anal - New York und 3 a uf der Fahrt:
Englischer K anal - La Plata.
c. 1 Schulkreuzer der Reichsmarine soli auf einer Um-die-·'i'f\Telt-Fahrt
mit einer Bordpilotstation arbeiten. Dadurch kann wa hrend des
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Polarjahres 1 Beobachtui1gsi'eihe ans nieder en Breiten gewonnen
werden, die besonders auf den Ozeanen in Küstenferne verteilt sind.
Zu 2 : Synoptisch-meteorologische Beobachtungen auf ,,ausgewahlten
Sc hiffen":
Es wird beabsichtigt, die besteh enden deutschen ,,ausgewahlten
Schiffe'' mit verbessertem Instru mentarium auszurüsten und ihre Zahl
um 20 weitere zu erhohen. Die sofortige Obs-Meldu~1g ist für das
Polarjahr nicht erfor derlich. Unter diesen 20 neu ausg·ewahlten Schiffen
sollen etwa 10 d eutsche F ischdampfer sein, die auch im Polarwinter im
Barentzmeer fahr en und dort von besonderen meteorlogischeii ·\ r..,Tert
sein werden. Ferner soll darauf hin gewirkt werden, dass die etwa 1000
anderen Schiffe, die fiir die Deutsche Seewarte beobachten, nach Einheitszeiten syn optisch arbeit en und die Qualitat ihrer Beobachtungen
steigern.
YVenn and er e Lander ebenfalls in ahnlich er V\Teise auf den Ozeanen
wahrend des Polarjahres arbeiten , so ist zu hoffen, dass grosse Meeresc
gebiete unter Kontrolle gehalt en und Lück en t eilweise ausgefüllt werden,
und dass dann die Luftzirkulation des ganzen Erdballes besser erfasst
werden kann, als wenn die Beobach tungen lediglich auf d en K ontinenten vorgenommen werden.
Die Deutsche Unterabteilung für die meteorologischen und aerologischen Beobachtungen auf See wahrend d es Polarjahres ist bereit, mit
andern Landern zn gemeinsamer Arb eit Fühlung aufz un ehmen.

APPENDICE Y.

Der Stand dèr Arbeiten zwecks Einrichtung eines
__funk en telegra phisch-f ernmeldenden Registrierballonmeteorographen.
Memorandum von Dr. P. Duckert, Aeronautisches Observatorium
Lindenberg.
Nachdem schon F ernmeldemeteorographen für Drah ttelegraphie
dem Prinzip nach ans dem J ahre 1917 bekannt sind (Robitzsch, Observatorium Lindenberg). hat lange Zeit die W issenschaft k ein bes onder es
lnter esse für die Problemstell ung gehabt. Brst die Entwicklung d er
K u rzwellentech nik hat die B efr eiung von d er Drah ttelegraphi e und
da.mit di e prinzipielle Mo glich k eit der V erwendung ahnlich gebauter
Meteorograph en fiir die Registrierballonaufstiege gegeben. Hier liegt
das Hauptbedarfsgebiet fiir die Apparaturen.
a.chelem Idrac, Paris, in Zusammena.rbeit mit Bureau, Paris, gelegentlich anders gearteter V ersuche gezeigt haben, d a.ss drahtlostelegraphisch e Zeichen mit kurzen \~Tell en auch ans d er Stratosnhare
mit gut er Lautstarke empfangen werden konnten, ist von verschiedenen
Seiten an das Problem eines Fernmeldemeteorographen h erangegan gen
word"Em.
·
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J<Js gibt prinzipiell zwei \Vege, das Pl'oblem zu meistern; cler eine
benutzt die Aenderung der elektrischen Bigenschaften des Senders, z. B.
der Frequenz, des Modulationstones u . a. zur Anzeige, der andere benutzt
den Sender mu als Uebertrager gewisser Kontakte oder Zeitdifferenzen,
die wiederum mechanisch durch die meteorologischen E lemente in Art
oder Dauer beeinflusst werden.
Die Schwierigkeiten cler erstgenannten Methode liegèn in der
elekt.rischen Dimensionierung des Senders, die der zweiten in den
mechanischen Hindernissen, die der Konstruktion eines schnelllaufenden,
absolut temperaturunempfindlichen Uh rwerkes entgegensteh en.
Soweit mir bekannt, sind bis h eute Konstruktionen von Sendemeteorographen oder Teilen dazu von folgenden Ste1len vorgenommen:
1. Duckert, Lindenberg, hat einen Apparat mit Sendefrequ enzanderung
durch Temperatur und stichprobenmnssigc Festlegung des Luftdruckes fi.fr je etwa 300 m Hohendiffer en7. gebaut und bereits eine
Reihe vo n Aufstiegen durch gefüh1-t.
2. Ger~ite mit Uhl'werksabtastung von durch die meteorologischen
Elemente gesteuerten Zeigerstellungen und Fernmeldung der so ge liefert en Zeitdifferenzen durch einen frequenzstabilen Sender haben
gebaut lmd durchprobiert, z. T. auch Aufstiege unternommen: Bureau ,
Paris ; Duckert, liindenberg: Fassbender , Adlershof, und Moltchanoff,
Sloutzk.
3. Mittels Ra sterabtastverfa hren sind Aenderungen um vorgegebene
Differ enzen in den Angaben d er rneteorologisch en Elemente üb ertragen w orden von: Bureau, Paris, und Moltchanoff, Sloutzk.
Da abschliessende Urteile üb er die im Ausland angestellten Versuche
infolge Mangels von vollstii.ndigen Publikationen bisher hi er nicht zu
g'ewinnen waren - denn die Pressepropaganda fü r einzelne V erfahren
ist ja an sich nicht überzeugend - soll im Folgenden kurz ü ber den
heutigen Stand der liindenberger Versuche mit eigen en Geraten und
den Erfahrungen mit and eren uns vorgeführten Apparaten gesprochen
werden.
1.

Die Spannungsquellen der Sender.

Die Tatsache, dass geeignet e, fur kleine J_,eistungen, geringe Betriebszeiten, aber gewaltige Temp eraturdifferenzen gebaute Anodenspannungsbatterien mit geringem Gewicht nicht existieren, hat dazu gefüh rt, dass
d em Bau eines Primarelementes das Hauptinteresse zugewendet ·wurde.
Primarelemente kommen deshalb nur in Frage, weil die Batterien auf
Expeditionen j eweil s neu zusammengestellt werden konnen, Akkumulatoren hingeben schwer transpol'tfahig und no ch schwerer lagerfahig
sind. Auch sind sie nicht für so t iefe Betriebstemperaturen geeignet,
wie diese Ballonsondeaufstiegen vorkommen.
Nach langwierigen Versuchen ist es in Lindenberg gelungen , eine
geeignete, leicht zusammenstellbare Batteri e zu bauen, die nach Art
d es Salmiakelementes arbeitet, aber dessen Nachteil e nicht besitzt. Das
Gewicb t der etwa 100 :Milliampèrestunden haltenden Batterie betragt für
j e 50 Volt ca. 150 gr. Bei Serienbau lasst sich das Gewicht vielleicht
noch etwas r eduzi eren. In der gewahlten Schutzhüll e hait sie sich in
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Temp eraturen von - 60° etwa 1% Stunden noch vollkommen bctriebsklar.
Eine ensprech ende H eizb atterie von etwa 1 Ampèrestunde ist auch
in der Entwicklung.

II. Die Sender.
Durch eine grosse Zahl von V ers uch en ist erwiesen , dass sowohl
quarzgcsteuerte Sender für die Methoden 2 und 3, als auch dreipunktgeschaltete Sender für Methode 1 hinrei ch ende Energiestrahlung geeigneten Aufbau und geeignete Sender:frequenz vorausgesetzt hab en, dass sie hier in Mitteldeutschland j edenfalls j ed erzeits betriebssich er Entfernungen bis zu 150 km zu überbrü cken gestatten. Als
Send erohre wurde hierbei von mir stets die RE 134 von Telefunken
mit maximal 100 Volt Anodenspannun g und abgestimmtem Dipol
benutzt.
Die bekannten Schwierigkeiten, ein en Dreipunktsender frequenzstabil gegen Heiz- und Anodenstromand erung·en sowi e gegen T emp eratur- , F eu chtigk eits- und Druckanderungen zu bauen , sind durch
geeigneten Dross elaufbau, V ermeidung- von atmenden Glimmerkondensatoren und symrnetrische Kopplungsverhiiltnisse vollkommen behoben
worden. Dies war besond ers für die unter 1 bezeichnete Methode d er
kontrollierten Frequenzbceinflussung durch d as Th ermomet erelement
eine sehr wichtige Untersu chung, da mit der Bewaltigung dieser
Schwierigkeiten diese Method e steht und füllt.
III. Der RadiosendemeteorogTaph Modell Lindenberg.
a. Beschreibung.
Da ans der jahrelangen Erfahrung· mit unseren BallonsondeaufBtiegen eine grosse Skepsis gegen die l\fog·lichkeit der Schaffung von
sehnelllaufenden guten Uhren für di e R egistrierballone am Platze war,
wurde für das Lindenberger Spezialmodell die Methode der Beeinflussung der elektrischen Eigenschaften des Senclers gewa hlt. Gegen
Methocle 2 sprach die Uhrenfrage. gegen Methode 3 die Tatsach e. class
die Temp eraturkurven, die mit dieser Methocle zu erhalten sind, d en
Erforderni ssen der vVissenschaft nicht hinreichend R echnung getragen
werclen kann . Eine Tatsach e, die übrigens au ch Methode 2 bedenklich
macht, wenn nieht minclestens 3-4 Temp eraturbestimmungen pro Minute
gewii hrleistet sind.
In dem Geriit bewegt clas Thermomet erelement, ein hochempfindlich er kl einer Bimetallstreifen: ein en in Oel gebetteten Kondensator
von ·wenigen cm Kapazitiit, d er die W ell enJ.ange d er Schwingkreisspule
des Dreipnnktsenders zuvariieren g·estattet. Bei einer mittleren Sendefrequenz von 7500 Kiloh ertz sind die V erhaltnisse so gewablt, dass einer
Temperaturanclerung van
20° auf - 60° beinahe eine Frequenzanderung um 1000 Kilohertz entsp richt. Hiera uf beruht die enormr.
Empfin<llichkeit <ler M ethod r. Urn den Luftdr uck zu erhalten, wird
ein Bourclonrohr clazu benntzt, nm ein sehr fein g·ezahntes Zahnrad zu
dreh en. Auf den Zahnen dieses Racles ruht eine lei ch t e Blattfe der. die
clm·ch Berühren des Zahnrades den A nodenstrom des Senders schliesst.
Dreht sich jetzt das Zahn ra d um ein e Zahnbreite. so fall t die Feder 'auf
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den niichsten Zahn. Für die Dauer dieses Abfallens ist der Sender
stromlos und die Schwingung des Senders wird für den Bruchteil einer
Sekunde lmterbrochen. Dies genü g't, um eine Druckmarkierung im
Empfiinger zu erhalten. Au-f eine Uebertragung der F euchtigkeit wurde
bei dem Versuchsinstrument zuniichst verzichtet.
Die Empfangsseite besteht in einem Rückkopplungsaudion mit
geeichter halbautomatisch schreib ender Temp era t urskala und Druckr egistrierung durch Fallrelais.
·
b.

Ergebnisse.

Eine Prüfung der Methode wurde sovvohl dnrch Fernübertragung
aus dem Laboratorium nach einem in einem Auto installierten Empfang er auf Entfernungen bis zu 150 km, als auch durch regelre chte
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. Ballonaufstiege mit Kontrollmeteorographen vorgenommen. Hochaufstiege sind bisher drei Stück durchgeführt worden ; der erste am 22. Mai
1930, der zweite am 3. Juni 1930, der letzte am 21. August 1930. Die
Mechanik der Geriite wurde hierbei fortlaufend geaùdert, um Aenderungen d er \Virkungsweise zu studieren. Die beiden ersten Aufstiege
erreichten 14500 bzw. 19000 m Rohe·. Der letzte ist noch nicht ausge"
wertet. Infolge schlechter Steigeigenschaften des Ballons trat bei diesem
nach 11 Minuten 35 Sekunden die elektrische Sperrung für den Anodenstrom, die zu empfindlich eingestellt war, in Kraft und blockierte den
Sender, sodass die elektrische Uebertragung unterbrochen wurde. Eine
Aenderung der Sperrvorrichtung wird diesen U ebelstand beseitigen.
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Der V er gleich der :fernüb ertragenen lVIeteorographenangab en mit
denen des Kontrollgerates fiel sehr zu:frieden ans und scheint au ch,
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soweit sich der Au:fstieg vom 21. August heute schon beurteil en Hisst,
bei diesem r echt gnt zu sein.

APPENDICE Z.

Ueber die beabsichtigte Teilnahme Deutschlands an dem
internationalen Polarjahr 1932-33.
Deutschland wird sich an d en Beo bachtungen des internationalen
Polarjahres, soweit es seine lVIittel gestatten, voraussichtlich beteiligen:
l. durch ausgedehnte Untersuchungen aerologischer und meteorolo gischer Natur in seinem eigen en Gebiet, wi e es dem 'W\msch der
Internationalen Kommission :für das Polarjahr enspricht :
2. durch Beobachtungen aerologischer und meteorologischer Natur
au:f See. N.ah er es hierüber enthalt der Bericht des P rasidenten der
Deutsch en Seewarte, Vizeadmiral Dominik, im Appendix X.
3. durch Einricht ung einer Station an der Ostküste Gronlands, ·
ctwa 150 km nordwestlich der Kolonie Scoresbysund. Diese Station
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ist als Fortsetzung der Station von Prof. vVegener und Dr. Kopp an
der Ostküst.c Gronlands g·edacht. Ihre weiter e Fortführung ist von
grosster Bed eutung, da auf dieser vV cise die Beo]Jachtungen wiihrend
des Jahres 1930- 31 ein en ganz besonder en vVert erhalten. Die B eobachtungen des Polarjahres werden dann nach d enselb en Grundsatzen ausgeführt wie sie bei der Vil egener-Exp edition eingeführt worden sind
und werden nach den B eschlüssen d er Internationalen !Commission für
das Polarjahr erweitert ·werden .'
Diese Station soll besonders die aerologisch en Beobachtungen fortset zen mit Drachen und F esselballonen . An d emselb en Ort beabsichtigen
wir auch eine Registrierballon-Station mit den n eu en RadiosondeApparaten einzurichten, sodass die aerologischen B eobachtun gen hierdurch bis in die Stratosphare vervollstiindigt werden.
Auch die Strahlungs- und "\Volkenb eobachtungen und die klimatolog·ischen Messungen werden dort mit genügendem P ersonal ausgeführt
werden. Eine B ergstation soll in der Nahe d er Hauptstation wenn
i rgend mo glich errichtet werden .
Das ganze Material und die App aratur d er Kopp '-schen Station
werden voraussichtlich d er deutschen Besat.zung dann von seiten der
deutschen R egierung zur Verfügung gestellt werden, sodass für uns
durch \~Teit erführung d er Scoresbysund-Station bedentende Er sparnisse
erzielt werden .
·
·
4. Eine ma gnetische Station soll wo mo glich an d er Südspitze von
Gronland in d er Nahe von Julianahaab eingerichtet werden.
(gez.) H. DOMINIK, H. HERGESELh

APPENDICE AA.

Deutsche Polarkommission.
Prasident : Vize-Admiral a. D. H . Dominik, Hamburg.

1. Magnetismus :
Professor Adolph Schmidt, Gotha.
Professor A. Nippoldt, Potsdam.
Professor G. Angenheister, Potsdam .
2. Aerologie :

c+eheimrat Prof. H. Hergesell, Berlin.
Professor L: ·weickmann, Leipzig.
3. Strahlung und Luftelektrizitat :
Geheimrat R. Süring, Potsdam.
Professor F. Linke, Frankfurt am Main.
Professor E. Alt, Dresden.
4. Klimatologie :
Professor H . v. F icker, Berlin.
Geheimrat A. Schmauss, Mü nchen.
5. Maritime Meteorolog·ie:
Professor A. vVigand, Hamburg.
Prof essor \ N edemeyer, Berlin.

Commission française de l 'Année Polaire 1932- 33.
P1·ésident: M. le Général Ferrié, Membre de l'Institut, Président de la

Section de Magnétisme et Electricité terrestres du Comité français ·
de Géodésie et de Géophysique.
Membres : MM.
Besson, Directeur du Service météorologique de la Ville de Paris.
Bosler, Directeur de l 'Observatoire de Marseille.
Brillouin, Membre de l 'lnstitut, Professeur au Coll ège de France.
Bureau, de ] 'Office National Météorologique.
Dr. Charcot, Membre de l'Institut.
Dauzerre, Directeur de l 'Observatoire du Pic-du-Midi.
f.ténéral Del cambre, Directeur de l 'Office National Météorologique.
Deslandres, Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, Président
de la Section de lVIétéorologie du Comité français de Géodesie et
de Géophysique.
Eblé, de l'Institut de Physique du Glob e.
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.B'abry, Membre de l'Institut, Professeur ù la Faculté des Sciences.
Fichot, Membre de l 'lnstitut et du Bmeau des I1011gitndes, Présiden t
des Sections de Géodésie et d 'Océanographie du Comité français
de Géodésie et de Géophysique.
Vice-Amiral Fournier , Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes.
Gain, de l'Offic e National Météorologique.
Jouaust, du Laboratoire National de Radioélectricité.
Lambert, Astronome à l 'Observatoire de Paris.
Mathias, Correspondant de l'Institut, Direct eur de l'Observatoire du
Puy-de-Dôme.
Mascart, Dir ect eur de l 'Observatoir e de Lyon.
:Maurain, Membre de l'Institut, Dir ecteur de l 'Im;titut de Physique du
Glob e de P aris.
Vice-Amiral Pirot, Correspondant du Bureau des Longitudes.
Ch . Rabot, Vice-Président de la Section d'Hydrologie scientifique du
Comité frança is de Géodésie et de Géophysique.
Rothé, Doyen de la Faculté des Sciences Directeur de l'Institut de
Physique du Globe de Strasbourg.
vVehrlé, de l 'Office National Météorolo'!.Î.que.
Villard, Membre de l 'Institut .

Commission néerlandaise pour l' Annêe Polaire 1932-33.
M. le Prof . E . van Everdingen, De Bilt, Directeur en Chef de l 'Institut météorologique royal des Bays-Bas, Président.
M. le Dr. G. vau Dijk, De Bilt, Directeur de l 'Institut météorologique
royal des Pays-Bas, Seci·étaii'e.
1\1. le Dr. T. van J~ olrnizen, La H aye, Président de la Société néerlandaise
de Météorolo gie et cl' Astronomie, Ti·ésorier.
M. le Dr . . \Y . van Bemmelen, La H aye, Ancien Directeur de l 'Observatoire r oyal ma gnétique et météorologique à Batavia.
M. le Dr. H. Ekama, Utrecht, Membre de l 'Expédition 1882-1883,
Ancien Direct eur . à l'Instit ut météorologique royal des Pays-Bas.
M. P. H . Gallé, Hilv ersum, Directeur de la Succursale à Amste1·dam de
l 'Institut mét éorologique royal des Pays-Bas.
M. le Dr. Balth. van der Pol, Eindhoven, Chef des Recherches-radio du
l 1aboratoire d e physique des usines Philips.

New Zealand Committee for the Second Polar Year.
His Excellency the Governor-General, Lord Bledislo e.
Mr. George Shirtcliffe, Chairman of the Council of Scientific and Industrial Research Vif ellington, Chciii'mcin.
Sir J. J . Kinsey , Christchurch .
Honourabl e G. M. Thomson, M. L. C., Dunedin.
Prof essor C. Coler idge Farr, F. R. S., President, N ew Zealand Institut e,
Christchurch.
Dr. E. Marsden, Secretar y, Department of Scientific and Industrial
Research, Wellington.
10

146
lVIr. H. E. vValshe, Surveyor General, Wellington.
lVIr. W. R. B. Oliver, Director, Dominion Museum, \Vellington.
lVIr. A. E. Hefford, Chief Insp ector of F isheries, Wellington.
Professor vV. N. Benson, Professor of Geology, Dunedin.
Professor P . vV. Burbridge, Professor of Physics, Auckland.
Professor D . C. H. :B' lorance, Professor of Physics, vV ellington.
Ppofessor D. lVI. Y. Sommérville, Professor of Mathematics, vVellington.
Dr. E. Kidson, Director of lVIeteorological Services, vVellington, Sec1·etm·y
and Oonv en01·.

Norsk Polarkomite.
Professor Dr . H . U. Sverdrup, Geofysisk Institutt, Bergen, Prœsident.
Direktf)r Dr. Th. H esselberg, lVIeteorolo gisk Institutt, Oslo, V-icePrœsident.

Dosent Adolf Ho el, Universitetet, Oslo.
P rofessor O. Krogness, Geofysisk Institutt, Bergen .
Professor C. Stormer , Universitetet, Oslo.
Professor S. Sreland, Universitetet, Oslo.
Professor L . Vegard, Universitetet, Oslo.

Svenska Polarkommittén.
Professor Pleij el, Stockholm, Prœsiden t.
Dr. Wallén, Stockholm, Sekretera1·e.
Professor Akerblom, Uppsala.
Professor Carlheim GyllenskOld, Stockholm.
Professor De Geer.
Professor Gavelin, Stockholm.
Professor Hamberg, Uppsala.

Comité local de la Commission de !'U.R.S.S.
(Communiqué le 28 octobre 1929.)
Président : M. le Professeur A. E. F'ersman, Membre de l 'Académie des
Sciences.
Sec1·étaire: M. le Professeur A. Tolmatcheff, Sécretaire de la Commission
Polaire.

lVIembres : lVIlVI.
N. Nikolsky, Délégué de la Commission Polaire.
N. Rose, Délégué de l 'Observatoire Géophysique Central.
W. Wiese, Délégué de l 'Observatoire Géophysique Central.
A. Lawroff , Délég·ué de la Direction d'Hydrographie.
V. Akhmatoff, Délégué de la Direction d 'Hydrographie.
R. Samoilowitch, Délégué de l'Institut pour l 'Exploration scientifiqlli)
du Nord.
P. Wittenburg, Délégué de la Commission pour l'Exploration de la
Yakoutie.
P. lVIoltchanoff, Délégué de l 'Observatoire aérologique à Sloutzk
(ci-devant Pavlovsk).
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Commission Internationale de l'Année Polaire 1932-1933.
Dr. D. la Cour, Det Danske Met eorologiske Institut, Copenhague, Danemark, P1·ésident,
élu par la Conférence des Direct eurs.
Vice-Am. H. Dominik, Deut.sch e Seewarte, H ambourg 3, Allemagne.
proposé par M. H ergesell.
Dr. G. van Dijk, Koninklijk Nederlandsch Met eorologisch Instituut, De
Bilt, Pays-Bas,
proposé par M. van Everdingen.
Dr. I. A. F leming, D epartment of Terrestrial Magnetism, Carnegie
Institution of ' Vashington, ·washington , D. O., Etats-Unis,
élu par la Commission.
Prof. H. H er gesell, Siegmundshof 10, Berlin NW. 87, Allemagne,
élu par la Conférence des Direct eurs.
Comm. N. H. H eck , U. S. Coast and Geodetic Survey, ' l\Tashington D. C.,
Etats-Unis,
élu par la Commission.
Prof. A. P. Karpinsky, Académie des Sciences, Leningrad, U.R.S .S. ,
élu par la Conférence des Directeurs.
Dr. J. Keranen, Valtion Meteorologinen K eskuyaitos, Vuorikatu 34,
H elsingfors, Finlande,
proposé par M. Melander.
Prof. Ch. Maurain, Institut de Physique du Glob e de l'Université, 191,
Rue Saint-Jacques, Paris 5e, France,
élu par la Confér ence des Direct eurs.
Mr. J. P atterson , Met eorological Ser vice of Canada, 315 Bloorstreet,
Toronto, Ontario, Canada,
élu par la Conférence des Direct eurs.
Dr. G. C. Simpson, Met eorological Office, Air Ministry, Kingsway.
Londres W.C. 2, Grande Bretagne,
élu par la Conférence des Directeurs.
P rof. H . U. Sverdrup, Det Geofysiske Institutt, Ber gen , Norvège,
élu p ar la Conférence des Direct eurs.
Prof. A. F. vVangenheim, Comité Hydra-Mét éorologique de l'U.R.S.S.
Moscou, U.R.S.S.,
élu par la Commission.
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