
90 R E S O L U T I O N S 

B. P A R L E S C O M M I S S I O N S E T S O U S - C O M M I S S I O N S 

Parmi les resolutions et recommandations adoptees par les Commissions et Sous-Commis
sions, seules sont reproduces ici celles qui presentent un vaste interet et s'adressent a une large 
audience; les autres peuvent etre trouvees dans les Comptes-Rendus de reunions, auxquels 
nous renvoyons. La ou ils sont donnes, les numeros des resolutions sont ceux utilises dans les 
Comptes-Rendus. 

Commission 4—voir page 167. (Voir aussi Commission 31.) 

2. La valeur provisoire du temps des ephem6rides, obtenue en comparant la longitude 
moyenne de la Lune resultant d'observations rapportees a l'equinoxe du FK 4, avec les positions 
donnees par {'Improved Lunar Ephemeris est appelee T.E.o. La difference T.E.O. — T.u.2 est 
appelee A T0. 

Commission 5—voir page 168. 

Au sujet de la reedition du repertoire Les Observatoires astronomiques et les Astronomes, la 
Commission 5 propose de former un groupe de travail compose du President de la Commission 
5 et de MM. Bourgeois et Dimitroff pour coordonner aussi efficacement que possible les efforts 
de tous ceux qui travaillent dans ce domaine. La Commission 5 prie le Secretaire General de 
l'Union d'adresser aux representants des divers pays la demande de bien vouloir se charger de 
rassembler et de verifier les donnees necessaires. 

La Commission 5 rappelle a tous les observatoires et toutes les institutions qui publient 
des travaux astronomiques qu'ils sont pries d'envoyer regulierement deux exemplaires de 
leurs travaux a la direction du Referativny Journal (Moscou), de VAstronomischer Jahresbericht 
(Heidelberg), et du Bulletin signaletique du CNRS (Paris), afin de faciliter les travaux de ces 
revues bibliographiques et de leur permettre une analyse exhaustive des publications 
existantes. 

Commission 7—voir page 173. 

La Commission 7 recommande l'emploi d'une notation unifiee pour le champ de gravitation 
terrestre (les details ne sont pas donnes ici). 

Commission 8—voir page 178. 

Commission 10—voir page 189. 

La Commission 10, considerant le vceu exprime par le Comite International de Geophysique 
et par d'autres organisations, d'une cooperation mondiale en geophysique, demande avec 
insistance a tous les observateurs actifs dans la surveillance du Soleil de signaler rapidement au 
Centre d'Alerte Regional le plus proche (par telegramme ou par tout autre procede rapide) 
toutes les eruptions d'importance 1+ (et plus importantes) pendant les prochaines periodes 
d'activite solaire en diminution, et specialement pendant l'Annee Internationale du Soleil 
Calme (AISC). 

Sous-Commission 10 a—voir page 191. 

La Sous-Commission note avec satisfaction l'efficacite de la cooperation dans la surveillance 
du Soleil, realisee sous I'egide de l'AGI et du CIG-1959, et la collaboration continue de 
nombreuses stations d'observation pour une etude cinematographique exhaustive des eruptions 
et pour une centralisation des donnees. La Sous-Commission note aussi la demande accrue de 
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