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Ordre du jour.
1. Liste des navires équipés avec {Des instruments météorologiques et
assurant la transmission des ra:diogrammes (résolution 24 de Copenhague).
2. Rédaction d'une notice sur le plan international des transmissions en
mer (résolution 32 de Copenhague).
3. Examen des résultats acquis depuis la première réunion de la SousOommission.
4. Résultats de l 'essai entrepris par le ,,iVIeteorological Office" conformément au Memorandum qu'il a communiqué ,à ,Copenhag;ue (Marine
i\!Ieteorology and Safe Navigation) .
5. Participation des navires sélectionnés aux travaux de l 'Année Polaire.
6. Règlement internationwl des taX!es de bord pour les télégrammes
météorologiques synoptiques transmis par les navires sélectionnés.
7. Memorandum du Col. Gold: ,,Note on proposed orga:nisation for times
of broadcasting synoptic meteorological r eports from individual sl1ips
at sea ".
8. Examen des résultats de l'établissement de la Station radiométéoro~
logique de l 'Atlantique aux Açores (Horta) .

Liste des personnes présentes.
Membres de la Sous-Commission:
Général E . Delcambre (Président),
Dr. D. la Cour,
Dr. C. F. Marvin.
Etaient également présents:
Dr. F. Ahlgrin1m (représentant l 'Amiral Dominik),
Ct. R. Bureau,
Baron A. de Dorlodot,
Prof. dr. E. van Everdingen (Président du Comité Météorologique
International),
Dr. Th. Hesselberg,
Dr. J . Lugeon,
Ct. Alvaro Morna,
Dr. G. C. Simpson (remplaçant le Capt. L. A. Brooke-Smith).

Procès-verbal de la première séance,
le 7 octobre 1931~ à 9 h. 30.
Présents: Général E. Delcambre (Pr ésident), Dr. F. Ahlgrimm,
Dr. D. la Gour, Prof. E . van Everdingen (Président du C. M. I ), Dr. Th.
Hesselberg, Dr. C. F. Marvin, Ct. Alvaro Morna, Dr. G. C. Simpson.
Etaient aussi présents: Ct. R. Bureau, Baron A. de Dorlodot, Dr. J.
Lugeon.
1. Ouverture de la séance.
Le Président souh aite la bienvenue aux personnes présentes. Il regrette l'absence de l 'Amiral Dominik, du Col. Gold et du Capt. Brooke
Smith.
Après un rapide historique de l 'o.rganisation radiométéorologique des
Océans qui est étroitement liée à l'histoire de la navigation aérienne
transatlantique et aux glorieux raids aériens des dernières années, le
Président met en discussion la question N°. 1 de l 'Ordre du jour.
2. Listes des navires sélectionnés. (No. 1 de l'O. cl. j.)
Le Président demande l 'avis de la Commission sur les instruments,
le personnel oharg.é des observatiollil, le contrôle des observations sur les
navires sélectionnés.
Le Dr. Simpson résume les résultats de l 'enquête entreprise rpar le
,,MeJteorological Office'' pour répondre au questiünnaire du Président.
Le Prof. van Everdingen signale les difficultés administratives qu 'il
a rencontrées <ln fait que certaü1s llaYires avaient, par excès de ·zèle,
transmis des télégrammes d'observation à des pays qui ne les avaient pas
demandés. Il pense par ailleurs qu 'il y aurait des mesures à prendre
pour réduire le nombre c1 'obse1wations dans les rparties encombrées de
l 'Océan.
Le Président se range à l 'opinion du Oapt. Bl'Ooke Smith au sujet
de la publication de la liste des navires sélectionnés.
Le Prof. van Everdingen estime qu 'il serait très difficile pour la
Hollande de donner mensuellement la liste des navires qui peuvent
coopérer au service.
Le Dr . .Marvin signale ce qu 'on fait en Amérique. On établit la
liste des .n avires qui vont en Europe et on la porte à la ~onnaissance
des services météorologiques européens.
Le Dr. SVinpson déclare que cette méthode n e serait pas possible en
Grande-Bretagne. Une publication mensuelle est nécessaire, tant est
grand le nombre de navires coopérant au Service.
Le Président fait remarquer qu'il ne parait pas y avoir de contradiction entre les ·divers points de vne exprimés.
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Le Prof. 1Jan Everdingen propose que les listes soient publiées tous
les mois par les grand pays et tous les six mois par les autres pays.
Le Président- propose que les listes soient envoyées périodi'.quement
au Président qui aviserait les services intéressés.
Le Dr. Simpson est d'accord avec cette dernière ·proposition, mais
il ne croit pas qu'il serait nécessaire de publier à nouveau la liste
mensuelle déjà publiée clans le ,,lYiarine Observer''.
Le Président· signale que seule la discussion générale est ouverte au
cours de cette séance. Le texte précis des résolutions sera discuté seulement
à la séance du lendemain.
Le Dr. H esselbei·g demande si la publication cl 'une liste une fàis par
an serait suffisante.
Le Président pense que ceci doit être laissé à la liberté de chaque
Directeur.
Le Prof. van Everdingen propose les termes: ,,Au moins une fois
par an".
Le Président rappelle que M. van Everding'ei1 craint l 'encombrement
dans certaines régions. Cette crainte lui semble pTématurée. L'heure ne
lui paraît pas venue de limiter l'envoi des télégrammes.
Le Président propose à la Sous-Commission cle limiter les travaux
de cette session à l 'Atlantique Nord en vue d'étendre peu à peu aux
autres Océans ce qui aura été fait pour l'Atlantique.
Le Di'. lliarvin signale que le ,,~Teather Bureau " reçoit un grand
nombre d'observations du Pacifique et que le service de ces observations
sera développé. Cependant il wppuie la pro~)osition du Président, car tous
les intérêts sont représentés à cette réunion en ce qui concerne l'Atlantique, mais non pas tous ceux relatifs au Pacifique.
Le Prof. van Everdingen demande l'avis du Dr. Simpson au sujet
des Indes anglaises et de l 'Extrême-Orient où il ~' a un commencement
cl 'organisation. Il estime qu'au moins la liste des navires sélectionnés
devrait être étendue aux Océans autres que l'Atlantique Nord.
Le P résident 1)récise son idée: certaines .p arties du programme de
la réunion s'étendent à tous les Océans. lYiais en ce qui concerne certains
points, il faut @garuser là où il y a un maximum de moyens. Donc il
faut surtout s'attacher à la concentration des r enseignements de l 'Atlan ·
tique Nord.
Il demande à la Sous-Commission de préparer le texte de deux
résolutions: l 'une sur les régions de l 'Océan d'où des observations pDurront
être envoyées, l 'autre sur l 'équipement et le contrôle des navires sélectionnés.
Le Dr. Simpson décrit l'organisation anglaise du service de navires
sélectionnés et résume le JYfomorandum du CaJ)t. Brooke Smith à ce sujet :
8 navires sélectionnés tyve A désignés chaque jour pour transmettre
leurs observati011s à P.ortisliead et les navires sélectionnés type B transmettant suivant un horaire standa.rd. Le détail des mesures prises figure
dans le ,,lYiarine Observer".
Le Président insiste pour faire remarquer qu'il serait intéressant

369
d'être renseigné sur les observations et de posséder le résultat des contrôles assurés. Il ne s'agit d 'ailleurs que de renouveler la résolution 10
de la r émüon de l;ondres 1928.
Le Di·. Simpson appuie la rproposit ion du Président qu'il applique
par avance (les renseignements figurent dans le ,,Marine Observer").
Le Dr. jJforvi11, donne des détails snr ce qui est fait aux Etats-Unis.
L es instrmnents sont fournis par les armateurs; le ,,Weather Bureau''
assure l 'instruction du personnel et le contrôle des instruments. Des
observations ap.paremrnent erronnées donnent lieu à un contrôle à
l 'arrivée du navir e Çlans 'le port.
Le Dr. A hlgriinin signale que la ,,Deutsche Seewarte" assure le contrôle
des navires sélectio1més allemands.
·
Les observations de navires non sélectionnés sont incertaines et souvent
inutilisables comme on l 'a constaté au cours des voyages du Zeppelin
en Amérique du Sucl . Il n'y a pas en Allemagne de navires sélectionnés
de la dasse B.
Le D r . Simpson déclare qu'en Angleterre les navires sélectionnés
de la classe B sont contrôlés comme ceux de la classe A.
Le Dr. II esselberg fait part des difficultés r encontrées en Norvège
pour les mesures des t empératures de l 'air et de la mer. Il serait heureux
de connaître les mesures prises dans les autres pays pour l 'installation
des thermomètres.
Le Ct. Alvai·o M ornci déclaœ qu'au Portugal on demande des observations à tous les navires. Les observations barométriqu es des navires ayant
m1 baromêtr@ à mereure so.Rt benne;;;. P om les au Lres, ils portent lem·s
baromètres au Bureau Météorologique pour les faire contrôler. L e Service
Météorologique portugais est satisfait des observations des navires portugais. A l 'arrivée au port, les Commandants de nruvires envoient au
Service Météorologique la liste des observations faites.
Le Président ·c onstate que ia qu estion n'est .p as encore au point et
une enquête lui paraîtrait nécessaire.
Le Dr. Simpson rappelle que ce serait aller contre les règles fixées
que de faire transmettre des observations par tous les navires.
Le Président consulte la Commission sur la possibilité de fixer le
I,l.Ombre de navires sélectionnés par pays. Il propose comme base le tableau
publié dans le ,,Marine Observer".
Le Dr. JI esselberg fait des réserves sur le nombre de navires sélectionnés que ce tableau pr évoit pour la N-0rvège.
Le Pi·ésident renvoie .à la prochaine séance la suite de la discussion
sur la question 1 de l 'ordre du jour.

3. Application de la Résolution 32 de Copenhague. (No. 2 de
l'O. d. j .) 1 )
1

)
La Résolution 32 de Copenhag1rn se lit co=e suit:
Une ;notice sera préparée par la Sous-Commission pom l 'Organisation radiométéorologique des Océans qui exposera cl 'une manière pratique le plan international
provisoire des transmissions eu mer.
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Le P1·ésident remarque que les circulaires 16 et 17 et le ,,Marine Observer" fournissent des bases de discussion.
L e Prof. van E verdingen est d'avis qu 'un seul do0ument doit renfermer toutes les inchcations n écessaires.
L e Président demande si la Sou s-Co.rnmission accepte le modèle fourni
par la cir culaire 16 comme base 1JOUT la. rédaction de la notice préivu e
par la R ésolution 32 de Copenhagu e ou s'il faut modifier cette circulaire.
Le Dr. II esse lb erg estime que la circulaire 16 est lm mod èle convenable. Mais la liste des postes T .S .F. côtiers doit être étendu e aux
Océans autres que l 'Atlantique Nord. Il cite le cas d es baleiniers norvégiens qui avaient proposé au Service norvégien l'envoi d'observations
pendant leurs voya1ges dans le Pacifique. L e Service norvégien n'a pu
accepter cette offre ·car il ignorait à qu els postes côtiers les observations
auraient p;u êtr e envoyées.
L e Dr. Sùnpson désirerait que la r ésolution 32 soit appliquée intégralement et qu e la notice contienne une description 1com1Jlète de l 'organisation internationale. L es renseignements figurant ·dans la circulaire 16
et dans le ,,Marine Observer '' ne représentent qu 'une partie de ceux
que .prévoit la résolution 32. D'autre part, la notice doit ·ê tre une publication d'ordre intérieur à l 'usage des Services Météorologiques et non à
l 'usage des navires à qui il y aura seulement lieu d '.e n fournir des extraits .
Le Président peut-il préparer un projet complet de notice?
L e Prof. vœn Ev enlingen trouve qu e l 'indication du code à employer
n 'a plus ·à figurer dans la fiche de chaqu e poste T . S.F. côtier. Il suffit
de l 'imprimer en tête de la notice. L 'organisation internationale ne doit
rien connaîtr e d 'autre que le code internation al.
L e Ot. Alvcwo jJ!Jonict est surpris qu'un autre code que le code international puisse encore être employ€.
Le Président répond qu'il peut y a.v oir à cela des raison s lo cales et
donne l 'exemple cl es typhons.
L e Dr. Marvin rappelle qu e l 'organisation américaine des messages
de navires est antérieure aux premières réunions de la Sous-Commission.
E lle comprendra :
1°) les heures muquelles les observations devrnnt être faites;
2°) la liste des observations à fair e;
3°) le mode de r édacüon des radiogrammes;
4°) la liste des stations côtières r éceptrices choisies pour recevoir les observations
ainsi que l es limitations fi."Xées pour chacune ;
5°) la procédure à suivre pom assurer c;eitte tran smissi on à chaque station côtière;
6°) le mode de diffusion des observations de navires.
Cette notice sera envoyée aux Présiden.ts des Commissions cle Météorologie maritime
et ides Renseignements synoptiques c1u T emps qui les enverront au Secrétariat du Comité
Météorologique International pour tramsmission aux services météorologiques intéressés.
Ohaque service météorologique remettra aux navires sélectionnés, soit c;ette notice
elle-même, soit un extrait relatif aux routes suivies par les navires afin cle 1eur d-01mer
les moyens cle se confo·r mer au plan international.
Au gré de chaqu e pays, tout renseignement jugé uti1e et faisant partie de cette
documen.tation pourra être publié clans les avis aux navigateurs et clans les instructions
nautiques.
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Le ,;\i\T eather Bureau" avait à cette époqu e organisé à l 'aide du code
en mots les messages météorologiques dans la mer des Antilles pendant
la saison des cyèlones. Ce code est encore employé par certains navires.
Mais ceci n'est plus qu'une exception appelée à disparaître.
Le Président félicite le Docteur Marvin.
Le Dr. Simpson rappelle que le ,,Meteorological Office'' interdit aux
naivires sélectionnés anglais l'envoi de messa.ges aux autres pays dans des
codes spéciaux. C'est ainsi qu'ils envoient à Hong Kong leurs observations
non dans le code de Hong Kong mais dans le code international
Le Dr. ilhlgrinim signale que la ,,D eutsche Seewarte'' a donné des
instructions aux navires allemands pour la généralisation d u code intern ational.
·
L e Président fait r emarquer que la notice devra être rédigée par poste
radio récei)teur et qu'une enquête devm donc être faite par lui auprès des
diff.érents services.
Le Dr. H esselb erg constate que Horta demande les observations de
tous les navires sélectionnés ou non. Y-a-t-il d'autres postes côtiers qui
font de même~
Le Dr. Simpson rappelle le cas du ,,Jacqu es .Cartier" qui s'adresse
à tous les bateaux.
Le Président enverra comme modèle la circulaire 16 à tous les directeurs de Service et leur demandera l'établissement pom· les postes T.S.F.
côtiers de leur pa:vs, de fiches analogu es à celles de la circulaire 16.
Le Dr. Simpson : Il est bien entendu qu'il y aura de plus une préface
r elative· aux questions générales; le Président est cl 'accord.
4. Participation à l'Année Polaire. (No. 5 de l'O. d. j.)
Le Dr. la Coiir lit la proposition de l 'Amiral Dominik (réunion de
L eningrad) .
. Le Prof. van Everdingen signale que cette proposition a déjà été
adoptée par le Comité.
Le Président note que le Dr. la Cour a satisfaction.
5. Note du Col. Gold. (No. 7 de 1'0. d. j .) (Voir Annexe, p. 378a.)
Le Dr. Simpson déclare que c'est là une proposition faite à titre
personnel par le C-0lonel Gold et qui n'exprime nullement le point de
vue du ,,Meteorological Office".
Le Dr. Hesselberg demande qu'on remette la discussion à une date
ultérieure car il désire pourvoir étndier la résolution à fond quand il sera
de retour à Oslo.
Le Dr. Simpson sig·nale que le Colonel Gold paraît ne pas avoir
tenu e-0mpte des heures de veine des navires.
6. Résultats acquis. (No. 3 de l 'O. d. j. )
Le Prof. V(J,n Evei·dingen déclare que le nombre d'observations de
narvires hollandais au gmentera quand la notice aura paru.
Le Dr. la Cam· fait connaître que des observations régulières des
routes allant du Danemark au Groenland et à l 'I slande seront transmises

372

cl 'ici peu à rCopenl1ague sur oncles courtes par les navires de 5 lignes
vers le Groenland et de deux lignes vers l 'Islande.
Le Président adresse ses remerciements à M. la Gour.
Le Président demande une aide pour que le travail statistique sur
les résultats obtenus soit poursuivi et propo1:>e deux résolutions dans ce
sens relaitives à des statistiqu es mensuelles et an contrôle. (Voir r.ésolutions
5 et 6, p . 374.)
Le Dr. H esselberg tmuve que c'est trop demander aux services et
au Président. Il faudrait réduire; par exemple 4 jmll's par mois seraient
suffisants.
Le Prof. van Eve1·dingen propose qu'on fournisse quatre fois par an
des renseignements mensuels.
Le Dr. H esselbe1·g trouverait suffisant un mois de temps en temps
comme sondage.
Le Dr. Marvin craint que des nombres globaiux n'aient pas une grande
utili~é.

Le Président estime qu'il importerait de connaître le trafic des messages émis par les navires et de ceux qui sont ;reçus par les services.
En effet l 'ensemble des radiogrammes émis ne semble pas parvenir aux
services métforologiques.
Le Dr. Ahlgrimm propose qn 'on se serve des listes d'observations
établies par le Secrétariat.
Le Prof. vcin Everdingen si:gnale que ce ne serait guère possible.
Le Présiclent rappelle que cette publication du Secrétariat sera supprimée.
Le Di·. Mcirv1:n ne voit pas d'objections s'il ne s'agit que de fournir
quelques nombres tous les trois ou tous les six mois.
Le P1·ésident annonce qu'il soumettra un texte de résolution à la
Sous-Commission.
Le Président pose la question du contrôle des messages.
Le Dr. Simpson signale que, du côté anglais, le nombre des fautes
étant inférieur à 1/ 1000, le contrôle a été suspendu.
Le Prof. vcin Everdvngen estime que ce contrôle r este utile pour
certains pays.
Le Président donne 1'exemple du contrôle entrepris par la SousOommission des 110raires. Il proposera un te::-..'ie de résolution à la SousOommission.

7. Résultats de l 'essai du système proposé par le Capt. Brooke
Smith. (No. 4 de 1'0. cl. j.)
Le Dr. Simpson fait 1'histo.rique de la question. Le système a reçu
l 'approbation <Cl u personnel à bord des navires et a donné satisfaction au
,,Meteorological Office' '.
Le Président signal e que le système proposé par 1e Oapt. Brooke Smith
a provoqué aux Açores des difficultés dont le Commandant Morna a rendu
compte dans son memorandum (circulaire N°. 10). Il invite le Commandant Morna à donner un résumé de ce memorandum.
Le Oonmwmdant Alvaro Marna donne -ce résumé.
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Le Président propose que la question soit étud iée par une petite
sous-commission composée de MM. Simpson, Morna et Bureau.
Le Dr. Sirnpson et le Ot. Moi·na acceptept.
Le Dr. Marvin répond à la partie du 1\fomorandum du Ct. Morna qui
concerne l 'Amérique. L es navires améi;icains lui ont signalé les diffimùtés
qu'ils r encontrent pour obtenir une réponse de Horta. Il demande par
aiilleurs si le nombre de 130 navires a1néricains pour juillet 1930 n'est pas
erroné. Le ,,·vveather Bureau'' a essayé de réduire les difficultés, mais sans
succès jusqu'à ;présent.
Le Prof. van Everdingen constate que la diminution du nombre
d '-0bservations de navires reçues aux Açores sc p.r oduit à la même époque
dans plusieurs pays. Ceci semble indiquer qu 'il ry a eu des difficultés
dans fa réception par Horta.
Le Ot. A lvaro Marna ne cro~t pas qu'il y ait une erreur clans la statistique des Açores. Il est possible .que certains navires américains jouant le
rôle de relais aient transmis .p lusieurs obsei'vations. Quant aux réponses qui
n'ont pas été obtenues de Horta, M. Marvin est-i'l sûr que les navires
américains aient appelé Horta sur l 'onde convenable~
Le Ot. Alvaro Marna à la demande de M. van Everdingen donne
quelque précisions au suj et des émissions fàites par les Açor es.
Le Président rappelle que la Sous.-Commission avait espéré que Horta
jouerait en permanence le rôle joué par le ,,J-acques Cartier'' au cours
de ses trruv·ersées. Il faut y parvenir. Ge ne peut être réalisé en un jour.
Il faut prendre patience. Tous doirvent faire un effort pour que les
Açores remplissent entièrement le rôle qui leur a été dév-olu.
La séance est levée à 12 h. 50.

Procèscverbal de la deuxième séance~
le 7 octobre 1931, à 16 h. 20.
Présents: Général E. Delcambr(l (Président), Dr. F. Ahlgrimm, Dr .
D. la Cour, Prof . . E. van E·v erdingen, Dr. Th. H esselberg, Dr. C. F .
Marvin, Gt. AIJvaro Marna, Dr. G. C. Simpson.
Etaient aussi présents: Ct. R. Bureau, Baron Albert de Dorlodot.
1. Résolutions.
La résolution 1 ci-après est adoptée.
Résolution 1. Liste des iwvires sélectionnés. Tout service météorologique qui aura organisé la transmission ;radiotélégraphique d 'observatio.ns par des na:vires de son pays, enverra au moins une fois par an
au Président de la Sous-Commission et aux services météorologiques
intéressés, la liste de ses navires sélectionnés.
La rédaction de la Résolution 2 est confiée à MM. van Everdingen,
Sim:pson et Marvin qui en présenteront le texte à la séance du 8 octobre.
Les résolutions 3, 4, 5 et 6 sont adoptées,
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Résolidion 3. Description des sfotions météorologiqiies de bord.
La Sous-Commission constate que certains pays seulement ont donné
suite à la résolution N°. 1.0 de Paris, relative à la clescriphon des stations
météorologiques de bord. E lle décide de reuouvder cette résolution en
insistant sur l 'importance de son application par tous les services météorologiques qui ont organisé l 'envoi de télégrammes cl 'observations par les
navires en mer.
Résoliition 4. Notice siir le plan international des transmissions en
mer. La Sous-Commission décide que les mesu res ci-après seront prises
pour mettr e en application la résolution 32 de Copenhague.
La noti ce comprendra :
a) Une 1wemière partie s'appliquant ,à tous les navires et à toutes
les stati011s T.S.F. côtières et relative aux points 1, 2 et 3 de la Résolution 32. L e Président présentera un pro j et à la Sous-Commission .
b) Une deu.,'l::ième partie, composée cl 'une ·érie de ficl1es relatives
chacune à une station T.S.F. côtière. Pou r ces fiches, la Sous-Commission
adopte le modèle proposé dans la circulaire N°. 16 en Slllpprimant l 'indication relative au code à employer, ce code étant obligatoir ement le
code international dans toutes les régions du monde et figurant cl ans la
première partie de la notiœ .
Les fich es seront rédig;ées par les services météorologiques de chaque
pays pour les stations T.S.F. côtières de leur pays qui sont susceptibles
de r ecevoir des radiogrammes d'observations météorologiques de navires.
Pour hâter cette rédaction, le Président de la Sous~Commission adressera
un questionnaire à chacun des services météorologiques intér.cssés et rassemblera les réponses.
c) Une trois ième partie relative al}. mode de diffusion des observations de navires, qui sera rédigée par le Président de la Sous-Commission
à l 'aide des renseignements que lui auront fournis sur ce point les services
météorologiques ayant organisé une telle d iffusion.
Résolntion 5. Statistiqiie di.i nonibre d'observations. Tout service
météorologique, qui fera m;surer par des stations. 'r ..S.F. côtières de son
pays la réception de télégrammes d 'obse1'Vations de mwires en mer (que
ces télégrammes proviennent ou non de navires de sa nationalité), enverra
tous les six rmois (en principe le 1er janvier et le 1er juillet) au P résident
de la Sous-Commission le relevé mensuel des observations ainsi r eçu es et
le relevé mensuel de celles dont il aura assuré la diffusion dans ses radiogrammes syn optiqu es.
Le P résident de la Sous-Commission fera part aux services mét éorologiques intér essés des renseignements qu 'il aura ainsi r assemblés.
Résolidion 6. Contrôle. La Sous-Commission recommande aux services météorologiqu es de faire de temps à autre un ·Contrôle de l 'exactitude des messages reçus e.t retransmis et de la durée des délais de
réception. Il est désirable que ces contrôles soient assurés en collaboration
avec la ,,Sous-Commission des Horaires" de la ,, Commission des Renseignements synoptiqu es du Temps".
2. Résultat de l'essai· entrepris par le ,,Meteorolog'ical Office" conformément au memorandum qu'il a communiqué à Copenhag·ue. (No . 4
de l 'O. cl. j. )
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Le Dr. H esselberg propose de remettre à une autre session la discussion de la question sur cette question. La question est en effet la même
que celle traitée par le memoranduan du Colonel .G-old. Les solutions proposées ne sont pas les mêmes. Elles doivent être discutées simultanément.
Le Président trouve que la pro.position de M. Hesselberg paraît sag·e.
Le Dr. Simpson est d'accord pour acceipter la :proposition de M.
Hesselberg. Il exprime des craintes au suj et de la possibilité de mettr e
en pratique la proposition du Colonel G-old.
La Sous-Commission décide d'accepter la pro·p osition du Dr. H esselberg.
3. Taxes de bord. (No. 6 de 1'0. d. j .)
Le Président donne la parole au Dr. Ahlgrimm.
Le Dr. A hlgrimm : D epuis le début des difficultés ont -été rencontrées
parce que les taxes de bord des télég:rnmmes d'observations ne sont 1pas
réglementées internationalement. La question avait été discutée à Washington où les trois délégués de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps n 'ont pu parvenir à convaincre la Confér ence.
Dans certains pays cependant, quelques compagnies radios ont consenti à réduire ou à ne pas réclamer les taxes de bord. La ,,Deutsche
Seewarte '' n'a pu obtenir .leur suppression par la Compagnie radio
allemande (DEB E.G-) . Il en est résulté des difficultés r écentes avec le
,,Weather Bureau". Le Dr. Marvin avait demandé la transmission au
Service américain d 'obse1'Vations de navires allemands; satisfaction lui fut
donnée; mais la DEBEG- envoya au ,,"\Veathei' Bureau'" à Washington
la note relative aux taxes de bord afférentes aux radiogrammes ainsi
transmis. Des négociations entamées entre la ,,D eutsche Seewarte'' et le
,,Weather Bureau" à ce suj et n'ont pas encore abouti. L'article 35 cle
la ,,Convention Internationale .pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer" imposant à la météorologie de nouveaux de;voirs rend hautement
désirable une procédure internationale uniforme pour le règlement des
taxes de bord r elatives aux radiogrammes d'observations météorologiques.
Ge sera une simplification très appréciable cle tout le service météorologique
sur les océans si l'on aboutit :à un accord au sujet des taxes de bord pour
les navires sélectionnés. Le Docteur Ahlgrirnm pl'O}Jose que la Commission
des Renseignements synoptiques du Temps envoie une délégation à
la Conférence Radiotélégrap·hique Internationale de Madrid en 1932,
délégation qui aurait pour mandat d'obtenir .p our les taxes de bord une
réglementation donnant satisfaction à la météoro1og·ie internationale.
Le Dr. Marvin apprécie hautement tout ce qui a été fait par la
,,Deutsche Seewarte". Il explique la situation d u ,,Weather Bureau" à
l 'égard des taxes côtières de bord. Le ,,vVeather Bu reau" lJaie les taxes
côtièœs et télégrapl1iques afférentes aux télégrammes d 'observations qui
lui sont envoyés par des ll avires étrangei·s; mais comme il ne paie pas
à la Compagnie américaine la taxe de bord .p our les télégrammes d 'observations émanant de navires américains, il ne pourrait payer à la compagnie allemande la taxe côtière pour les télégrammes émanant de navires
allemands. Il a donc dû ·renvoyer en Allemagne l a note qui lui était
présentée par la DEBEG-. Le Dr. Marvin estime que la taxe de bord
ne devmit pas être exigée par les Compagnies radios. I1l rappelle en effet
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que le ,,vVeather Bureau" n'a jamais refusé ni fait payer les renseignements météorologiques qu'il envoie au paquebot ,,Bremen" p.o ur la prütection de l 'hydrav!ion postal.
Le D1' . .Ahlgrimm déclare que la ,,Deutsche Seewarte" s'efforœra de
fournir les observations désirées par le ,,Weather Bureau". La ,,Deutsche
Seewarte" a des obligations vis-à-vis du ,,Weather Bureau" pour les
renseignements fournis à l 'avion cata1)ulte du ,,Br emen". Mais c'est u.ne
compagnie aérienne, la ,,Lu:Et Hansa'' qui assure le fonctionnement de cet
avion . L es observations météorologiques sont assurées i)Jar les soins de
la compagnie maritime et c'est la compagnie radio, la DEBEG qui
réclame les taxes de bord. r,e problème est d'arriver .à une entente avec
la DEBEiG.
Le D1'. Sùnpson estime qu'il est du droit stri<ct des compagnies radios
de réclamer le paiement des taxes de bord. Auc"Lme Ol'ganisation internati.anale ne peut forcer les compagnies radios à renoncer à .cette taxe.
En Angleterre la compagnie radio ne la réclame pas sur les navir·es
sélectionnés parce qu'elle a bien vonlii y renoncer. Ce n'est pas par la
voie interi1ationale que les services météorologiques pourront obtenir la
suppression de la taxe de bord. Il serait très dangereux de vouloir
soulever la question internationalement. D'une part on s 'a;liénerait les
compagnies qui sont favorables .à la météorologie. D 'autre part, il
faudrait des lois votées par les parlements pour imposer aux compagTiies
radios 1'exemption de taxes de bord. Ceci n'est pas une opinion, mais la
constatation cl 'lm fait.
Le Prof. va.n Eve1'dingen estime qu'il serait sage que la Commission
internationale des Renseignements synoptiques du Temps envoie une
délégation à la Conférence de Madrird; il signale que 1'administration
hollandaise voulait proposer la suppression des deux on<des attribuées à
la météorologie synoptique européenne. Il a pu obtenir qu'elle renonce
à cette proposition. Mais ceci indique que certaines prérogatives de la
météorologie peuvent être mises en danger à la Conférence de Madrid.
Le Préside1nt .partage 1'opinion du Dr. Simpson. S'il y a une délégation à Madrid, il ne faut pas lui confier une mission dangereuse au
sujet de 1'exemption des taxes de bord.
Le Dr. H esselb erg est cl 'accord pour envoyer une délégation à Madr1d,
car celle envoyée à Washington a obtenu cle très grands avantages. Il
rappelle qu'à vVashington la délégation météorologique a eu à lutter contre
les délégués des administrations, niais ell e a été soutenue par les armateurs et par les représentants des compag·nies radioté1égraphiques. A son
avis, ·on dev•r ait laisser la délégation à la conférence de 1\fadrid libre d'agir
au mieux des intérêts de la météorologie.
Le Dr. Ma1'vin ne désire •pas obtenir dans cette sous-commission une
solution de la question des taxes de bord de navires aHemands. Il ne
savait pa$ que cette question serait posée et il n'insiste pas pour qu '·on
prenne une résolution à son sujet.
Le D1' . .Ahlg1'im:m remai·que que la Convention pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer exige un nouvel effort de la part des servi ces
météorologiques. Or, si 1'·on ne reçoit pa.s d'observations, on ne pourra
transmettre des avis de tempête.
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Le Ct. Alvaro Marna a reçu aux Açores 429 observations de na'Vires
allemands. Si les taxes de bord afférentes ià ces observations lui étaient
r·éclamées, le Gouvernement portugais ne llJOurrait pas les payer. Le Ct.
Morna demande au Dr. .A..hlgrimm de faire des démarcihes pour que ces
taxes ne soient .pas réclamées au Portugal.
Le Président résume la question. Il seinble que c'est seulement en
A1lemagne que la taxe de bord soit exigée d'une manière :presque absolue.
Sauf en Allemagne, les services météorologiques n'ont pas de plainte à
formuler au sujet de la taxe de bord. C'est donc surtout en Allemagne
qu'il faudrait interve'nir.
·
· ·Le Dr. Ahlgrimm signale que même en Allemagne il n'est perçu
qu'une taxe réduite.
Le Président ne pense pas qu'il faüle transformer la question en une
question internationale et donner à la délégation de Madrid un mandat
impératif pour réclamer l'abolition de la taxe de bord . Pour le moment
la question est surtout une question intérieure allemande. Quant à l 'effort
météorologique nouveau r·ésultant de ·la Convention pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, il n'y a pas de raison de vouloir en faire
sUJppo.rter le poids par les Compagnies radios. Il semble qu'il appartient
aux gouvernements de faire l'effort nécessaire. I.Je Président propose donc
qu'une délégwtion soit eruvoyée à Madrid, mais qu'elle ait pour mission
d'agir avec prudence et de ne s'engager que si elle a des chances d'aboutir
sans amener de catastrophe. Il propose aussi une intervention près de
la ,,DEBEG" en faveur de la suppression de la taxe de bord .
Le Prof. va.n Everdingen préférerait une résolution @énérale sur la
taxe de bord.
Le Dr. Simpson pmpose une légère modification et demande qu'on
introduise clans la résolution quelques mots attirant l 'wttention sur la
quantité de renseignements que les services météorologiques mettent
gratuitement à la disposition des navires.
Le Président appuie la proposiftion du Dr. Simpson et rappelle les
démare;hes personnelles faites auprès de l 'Office National Météornlogique
de France par le Directeur de la Compagnie Générale Transatlantique
et l 'aide fournie à la météorologie par la Compagnie Ra:diomaritime
française.
·.
.
·
Le Prof. van Everdingen estime qu'il serait dangereux que la
résolution réclame comme un · droit l 'exehloption des taxes de bord .
.
Le Prof. van Everdingen prn.pose qu'on ent\Toie à Madrid la même
délégation qu'à Washington.
Le Dr. H esselberg préférerait un seuil représentant.
Le Président demande à la Sous-Commission si elle est d'avis cl 'envoyer quelqu'un (une ou plusieurs personnes) à Madrid.
La Sott,.ç-Corninission est unanimement cl 'avis que la Commission des
Renseignements Synoptiques s'y fasse représenter par une délégation de
·une ou de plusieurs personnes.
Cet avis de la Sous-Commission sera transmis au Président de la
Commission des Renseignements synoptiques du Temps.
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Le Président demande au Dr. Simpson et au Prof. van Everdingen
de <préparer pour la prochaine séance une résolution relative aux taxes
-de bord.
La séance est levée à 18 h. 15.

P rocès-verbal de la troisième séance,
le 8 octobre 1 93 1~ à 14 h .
Présents : Général E. Delcambre (Président), Dr. F . Ahlgrimm, Dr.
D. la Cour, Prof. E. van E;verdingen, Dr. Th. Hesselberg, Dr. C. F.
Marvin, Ct. A1va.ro lVIorna, Dr. G. C. Simpso.n.
Etait aussi présent : Commandant R. Bureau.
1. Résolutions.
L·a résolution 2 ·Ci-après, 1pré.parée par le Dr. Simpson, le Prof. van
Everdingen et le Dr. Marvin, est adoptée.
Régions des Océans à, organis131· toid cl'abord. La
est d'avis que l'extension, en dehors de l 'Océan Atlantique, de la liste des stations côtières, mentionnée dans la Résolution 32
de Copenhague, doit être réalisée en premier heu pour les stations
côtières des Indes anglaises et de l 'Indo-Chine, des Etats de l 'ExtrêmeOrient, de l 'Australie et de la Côte Ouest de l 'Amérique du Nord.
Résolidion 2.

Sous~Cornmission

La Résolution 7 ci-après, prépa:rée .p ar le Dr. Simpson et le Prof.
van Everdingen, est adoptée après quelques légères modifications.
Résolution 7. Tcixes de bord. La Sous-Commission a appris avec
une .grande satü:;faction que diverses compagnies radioélectriques ne réclament pas la taxe de bord pour les dépêches météorologiques. La SousCommission émet le voeu que ies autres compagnies suivront cet exemple,
en raison en particulier ·des a'Va11tages que présentent pour la navigation
aérienne et maritime le.s messages et prévisions émis .à titre gratuit par
les services météorologiques.
Le Di·. Simpson rend compte des résultats obtenus la veille au soir
par la Sous~Commission chargée d'examiner les questions soulevées par
le Memorandum du Ct. Alvaro lVIorna.
Un accord est intei,venu entres les membres de la Sous-Oommission;
les qu estions relatives .à son exécution seront traitées par correspondance.
Le Président remercie le Dr. Simpson. Il eut ·été fâcheux de voir
l 'effort portu gais rendu inutile par suite cl 'un manque d'accord .
Le Ct. Alvaro 111 orna adresse ses remerciements a:u Docteur Simpson.

2. Clôtur e de la réunion.
Le Prof. van Everdingen remercie le Président au nom de la SousCommission et lui exprime ses souhaits de grand succès.
La séance est levée .à 14 h. 45.
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ANNEXE .

C.S.vV.I. 112/ 29.
Circ. 20/ 30.

Note on Proposed Org anization for Times of Broadcasting Synoptic
lVIeteorological Repor ts for l ndividual Ships at Sea.
Memorandum to the Sub-Comrnission on .the Organization of Synoptic
·weather Re1)orts in Oceanic Regions.
It is desirable tha.t any scibedule of times for the broadca.sting of
ships ' r epOI1ts by the ships thcmselves hould satisfy t~vo conditions:
(ci) the time .of issue shou1d be as soon as possible after the t ime
of observation;
(b) the tlines of issue should be sucih that any ship with one wireless reeeiving a.ppairatus can receive all the ships' mports fr.om a region
large enough for the construction ,o:E a s:ynoptic cJharit.
(Naturally t here is no exact definition of sucih a region : I suggest
that the synop.tic chart should caver the conditions ov.er a wide encmgl1
area for the ship to be able rto forecast its weather for 2:4 1h ours aliead.)

These two conditions (a.) and (b) are to some extent incompatible.
It would not be possible to fulfil the one condition perfectly without
infringing· on t he other condition. .Any arrangements made must ·therefore be a compromise. Sorne ships must issue their re1)orts immediately
after the tiine of observation : other ships must issue later.
I might add that it is desira:ble that any system .adopted shoukl be
of world wide iap;plication, so that a s1üp in 1passing from one region
to an.otber does not h aJV'e to change the basis of ilhe t:iane s0hedule.

Take 10° squares and arrange them in sets of 9 according to the
following plan.

7P

8P

9P

7Q

8Q

lA

2A

3A

1B

2B

4A

5A

6A

4B
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7A

8A

9A

7B

8B
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L et t he time of issu e of a ship 's r eport depend upon the square
m which the ship is situatecl
L et tlhe squares be numbered
lA 2.A 3A 4.A. 5A 6A 7A 8A 9.A
lB 2B 3B 4B 5B 6B 7B SB 9B
Let m mi!Jlutes be allotted for the issu e of the rep orts from individual
ships in each of these nine squares.
Thus ships in squ are l A (or lB or l C) will tmnsmit their r eports
within a p eTiod H to H + m (wh ere H is the hour of synoptic observation) and ships in squ are 2A (or 2B or 20) will transmit tJieir
r eports in tJie 1Jeriod H + m to H + 2m, ancl so on.
So long as the ships in one of the 1'0° squar es do not issue their
reports simulta11 eously, then any ship, wherever it rmay be, will be able
to obtain with one receiver all the reports from ships in t he 9 10° squares
surrounding t h e r.e ceiving ship. If a ship is in 15.A, for exa1nple, i.t will
be able to receive the reporte:; from all 1-9 quares A. If, on the other
hand, the sllirp were in Rquare lB it woukl receive the r eiports from
9(1? 3A 6.A 7Q SQ 2B 4:B 5B, as well as rep011s from any shi1ps within
squ are lB.
It woulcl be necessa ry that ships should >Observe the silence p eriocls
a:nd the intcrvals allotted to squ al'es in which silence p eriods w.ou1d come
mig1ht be, if necessary, increased by the lengtll of the silence period,
vi1z., 3 minutes.

It nüght also be 'l.1E'cessary to select the m-igj:n of the s quares in
such a 011anner as to give ille earliest isf>ue to re1Jorts from the most
important regions of the ocean. 'l'his may, however, be incompatib1e with
füe reg·ular uniform scheme. If it is, then p1•obably th e uniform schenre
ought to prevail.
The tünes for issue in any square may be detei,mined• simply from
the latitude and the longitude by the following fornnula
H +m, +

(~-- n,)9m+

( i - n2 J 3m

wJiere m 1 is a constant fixed once fo r all, L and 1 are the tens figures
of the degrees of latitude and longitude, and n 1 and 11 2 are the integral
parts o.f

i

and

~,

L is 5 and 1 is 14.
L
2
T·h us 3 is 1 3'

e. g., if Latitude is 56° and Longitude is 142° then

1

'2

3 is 4 3 and n, is 1 and n 2 is 4.

The tirn es of issu e >vould ther efor e be
H + m 1 + 6iin + 2.m = H + 1111 + Sm.
Naturally it would he simplest in prnctice to have a chart or a ta:hle.
w:i.th the appropria.te times shown on it.

E. GOLD .
17th August, 1931.

