
poss6dons sont tout a fait insuffisantes; en consequence il propose la resolution no. 2, 
qui est approuv6e par la Commission. 

Le " Draft Report" est adopts avec une modification propos6e par Mile Harwood. 

Resolutions adopties 
i . La Commission recommande aux observateurs de Jupiter et de Saturne au 

telescope, de porter plus systematiquement leur attention sur l'etude des couleurs, 
des niveaux et des mouvements des taches de ces planetes. 

2. La Commission exprime le vceu que les physiciens expdrimentaux poss6dant 
l'dquipement n6cessaire entreprennent l'etude de liquation d'etat des gaz simples, 
en particulier l'hydrogene, l'heiium, le methane et l'ammoniac jusqu'aux pressions 
les plus hautes que l'on puisse atteindre. 

COMMISSION 18 (LONGITUDES) 

(COMMISSION INTERNATIONALE MIXTE DES LONGITUDES) 

PRESIDENT: General G. PERRIER. 

SECRETARY : Dr A. LAMBERT. 

La Commission internationale mixte des Longitudes a tenu deux stances: la 
premiere le vendredi 5 aout, a 9h 30™, la deuxieme commune avec l'une des stances 
de la Commission de l'Heure, le samedi 6 aout, a io h 30"1. 

lire seance. Vendredi, 5 aoiit 1938. 
M. A. Lambert donne lecture du Rapport pr6sent6 a la Commission.* L'im-

pression du M6moire d'ensemble, relatif aux travaux de 1'OpeYation internationale 
des Longitudes de 1933, est commencee. Soixante et onze stations ont transmis 
leurs observations au Bureau international de l'Heure qui les a discutees. La pro
pagation des ondes a fait egalement l'objet d'une etude dont on apporte les con
clusions. 

L'introduction contenant l'historique et l'expose des m6thodes de reductions 
employees, d'une part, et la monographic relative a la station d'Adelaide de l'autre, 
constituent les deux premiers fascicules imprimes de la publication, soumis pour 
examen a la Commission. 

L'ordre du jour des travaux de la Commission est ainsi 6x6: 
1. Influence du mouvement du pdle sur la longitude d'un point. (Proposition de 

M. F. da Costa Lobo.) 
2. Quelle est la meilleure maniere de traiter la question de l'equation personnelle 

dans les observations de passage? (Proposition de M. H. M. Jeffers.) 
3. Communication de MM. R. Jouaust et N. Stoyko sur Les phenomenes de pro

pagation des ondes radioelectriques et leur influence sur les operations de determination 
de longitude. 

4. Determination precise de la longitude par observations de distances z6nithales 
extra-meridiennes au theodolite, par la m6thode de l'obturateur oculaire. (Propo
sition de M. J. de Graaff Hunter.) 

* P. 121. 
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5. Publication du MSmoire relatif a l'Opdration internationale des Longitudes de 
1933. (Devis, couverture des defenses, volume unique ou fascicules separ6s.) 

6. L'Opdration des Longitudes devra-t-elle etre repetee et quand? (Proposition 
de M. H. M. Jeffers.) 

Les questions i , 2 et 4 sont aborddes a cette premiere seance. 
Question 1. M. A. Lambert fait connattre que Ton a tenu compte du mouvement 

du p61e dans les calculs relatifs a l'Op6ration des Longitudes de 1933 et que l'in-
fluence de ce mouvement est 6galement prise en consideration dans les donnees 
definitives publiees annuellement par le Bureau international de l'Heure. 

Question 2. L'influence de liquation personnelle dans les observations de passage 
et la quality des appareils propres a la mesurer donne lieu a une discussion a laquelle 
prennent part MM. H. M. Jeffers, A. Lambert, H. Spencer Jones, N. Stoyko, N. E. 
Norlund, V. V. Michkovitch, F. Moreau, G. Silva, J. de Graaff Hunter, M. Reda Mad-
war, K. D. P. Rosen, S. Plakidis. L'ordre de grandeur de cette Equation, usage 
etant fait du micrometre dit impersonnel, est tres diversement estime' par des 
astronomes. 

Question 4. M. J. de Graaff Hunter pr£sente la maquette d'un dispositif oculaire 
qu'il a imaging. II fait connaitre la m6thode d'observation a employer. La suite 
de son expose est renvoy^e a la seance suivante. 

zime stance. Samedi, 5 aoUt 1938. 
Gette s6ance est commune aux Commissions des Longitudes (18) et de l'Heure (31). 

Le Bureau est constitue par les Presidents des deux Commissions, le General G. 
Perrier et M. N. E. Norlund, assisted de M. A. Lambert, Secretaire. 

Les questions 4,3,5 et 6 figurant a l'ordre du j our de la Commission sont examinees 
au cours de cette seance. 

Question 4. M. J. de Graaff Hunter poursuit l'expose' qu'il a commence' a la 
stance de la veille, sur la determination precise des longitudes au moyen de l'obtura-
teur oculaire.* 

Cet accessoire confere au theodolite les avantages du micrometre impersonnel de 
l'instrument m6ridien. 

M. de Graaff Hunter fait connaitre les r£sultats de mesures effectuees a Cotten-
ham en novembre 1937 grace au dispositif qu'il a imagine. En moins de deux heures 
et par l'observation de six paires d'etoiles, on obtient, aux latitudes moyennes, la 
longitude avec ± 0-04 sec. d'erreur moyenne en faisant usage d'un petit theodolite 
de 10 pouces de distance focale. 

Question 3. M. N. Stoyko donne lecture d'une etude sur les Phenomines de 
propagation des ondes radiodlectriques et lew influence sur les operations de determina
tion des longitudes, par R. Jouaust et N. Stoyko. f 

II s'agit des precautions a prendre pour l'utilisation des ondes courtes dans les 
mesures pr6cises. Leur mode de propagation dans la haute atmosphere, variable le 
jour, la nuit, et suivant les saisons, conduit a des vitesses apparentes diff6rentes. 
La dur6e exacte de propagation ne peut 6tre calculee que si Ton connait Tangle 
d'incidence. Les radiot616graphistes savent aujourd'hui mesurer cet angle, au 
moyen d'un materiel, important il est vrai et d'emploi deiicat. 

Question 5. Le President presente a la Commission les deux premiers fascicules 

* Voir Proceedings of the Royal Society (Series A, no. 955, Vol. 166, pp. 197-213, May 1938) 
et Bulletin giodisique (1938, p . 189). 

t Bulletin giodisique, 1938, p . 23. 
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parus* du Memoire d'ensemble sur l'Operation des Longitudes de 1933, ainsi que le 
devis des depenses totales qu'il faut envisager pour l'impression. 

Question 6. M. E. Esclangon, qui estime que le probleme de la variation des 
longitudes a pris un aspect nouveau depuis qu'il est suivi d'une facon continue par 
le Bureau international de l'Heure, croit qu'il n'y a pas lieu de decider actuellement 
la reprise d'une nouvelle Operation internationale. 

La Commission, comme conclusion, adopte la resolution suivante a l'unanimite: 
" La Commission internationale mixte des Longitudes a examine les deux premiers 

fascicules parus de l'expose general de l'Operation internationale des Longitudes 
de 1933. 

" Elle est reconnaissante au Gouvernement francais d'avoir mis a la disposition 
du Bureau international de l'Heure les fonds n6cessaires aux calculs et a la publica
tion de ces deux premiers fascicules. 

"La Commission recommande la continuation de la publication sous la mSme 
forme pour les soixante et onze stations de longitude qui ont participd a l'Operation, 
et elle demande, apres avoir examine le devis des depenses d'impression qui lui a ete 
soumis, qu'une subvention annuelle de 3750 francs or soit mise a la disposition du 
Pr6sident de la Commission mixte durant trois annees consecutives, par chacune des 
Unions astronomique et geodesique-geographique.f 

" Cette publication sera la conclusion de l'Operation de 1933 donnant la position 
en longitude de soixante et onze stations a la surface du globe. 

" D'autre part, aucune variation en longitude n'ayant ete mise en evidence par la 
comparaison des resultats de 1933 avec ceux de 1926, la Commission estime qu'il n'y 
a pas lieu de recommencer semblable Operation avant un laps de temps de dix ou 
quinze annees. Les deux Unions en decideront dans une de leurs Assemblies 
generates ulterieures." 

Le President fait connaitre qu'il vient de recevoir par une lettre de M. Y. Hagihara 
des propositions de M. M. Miyadi. 

En l'absence de MM. Y. Hagihara et M. Miyadi, acte est seulement pris de ces 
propositions, dont copie sera adressee pour avis a tous les membres de la Com
mission. 

COMMISSION 19 (VARIATION OF LATITUDE) 

(COMMISSION MIXTE DES LATITUDES) 

PRESIDENT: Dr H. SPENCER JONES. 

SECRETARY: Mr W. D. LAMBERT. 

The committee met at 11.30 a.m. on Thursday, August 4, 1938. 
Prof. Camera stated that the Draft Report had been made available to all and 

that he would therefore not summarize it; furthermore the results for 1936 had been 
published in Astronomische Nachrichten No. 6290 and those for 1937 in Astrono-

* lis ont ete distribute a tous les membres de la Commission mixte des Longitudes, presents a 
l'Assemblee generate de Stockholm, et expedite ensuite aux membres absents. 

f Apres reception de cette resolution, sur avis de la Commission des Finances de l'Union 
Astronomique Internationale et sur proposition de son Comite Executif, l'Assemblee Generate de 
l'Union a decide d'accorder pour sa part une subvention totale de 7500 francs or, 2500 francs or 
par an pendant 3 ans, soit les 2/3 de la demande de la Commission. 
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