
MECANIQUE C E L E S T E 

Compte rendu des Seances. 15 et 19 aout 1958 

PRESIDENT: D. Brouwer. 

SECRETAIRE : G. A. Merman. 

Avant de passer a la discussion du Draft Report, la Commission 7 ecoute une communica
tion du Dr Heinrich au sujet du travail qui sera publie in extenso dans Krdlovskd 
Ceskd SpoleSnost Nauk. 

La Commission accepte le rapport du President dans les Draft Reports avec quelques 
corrections insensibles. 

On passe a la discussion de la proposition du Professeur Belorizky qui suggere a la 
Commission 7 de recommander une collaboration plus serree entre les Commissions 4 et 7. 
Au cours de la discussion Dr Arend a fait remarquer que des problemes semblables 
existent entre les Commissions 7 et 20. Le Dr Clemence propose comme solution que les 
Presidents des Commissions 4, 7 et 20 envisagent d'organiser pour 1961 un colloque sous 
les auspices des trois commissions. Cette proposition est acceptee. 

Le Dr Fabre propose de changer le nom de la Commission 7 et de l'appeler' Commission 
de Mecanique Celeste et de Relativite'. Le President remarque qu'un tel changement 
ouvrirait la porte aux travaux de cosmologie et autres travaux faisant appel a la rela
tivity mais n'ayant aucun rapport avec la mecanique celeste. Le Dr Fabre retire sa 
proposition. 

Le President fait part d'une lettre du Dr Hamid l'informant de la possibilite d'obtenir 
une aide financiere dans le cadre de l'U.A.I. pour permettre aux centres de recherches 
egyptiens d'utiliser les facilites d'un centre de calcul. La commission forme un comite de 
3 membres compose des Drs Brouwer, Eckert et Sadler pour etudier cette question. 

A une deuxieme seance de la Commission, le President a rendu compte des travaux de 
ce comite ou le Dr Harlow Shapley avait ete appele a sieger a la place de Mr Sadler 
empeche de participer a la discussion par ses fonctions d'assistant au Secretaire General. 

La Commission a adopte les r6solutions suivantes proposees par le comite: 

(a) Resolution no. 11. Qu'il soit decide que l'U.A.I. accroisse ses fonds de voyage, afin d'y 
inclure des voyages concus dans le but d'employer l'^quipment de recherche rare, y compris les 
machines calculatrices. 

(6) Resolution no. 12. Qu'on demande au President de designer un petit comit6 ayant pour 
tache de dresser un inventaire des donnees astronomiques existantes sous forme adequate a 
l'emploi par les machines, et de faire circuler les resultats de cet inventaire parmi les membres 
de l'Union qui s'y int^ressent. 
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