
31. COMMISSION DE L'HEURE 

PRESIDENT: M. N. E. NORLUND, Directeur de I'lnstitut Gdoddsique de Danemark, 
Copenhague. 

MEMBRES : MM. Banachiewicz, Bianchi, Camera, Castro, Curry, Deslandres, Dyson, 
Esclangon, Gallo, A. Lambert, Lejay, Littell, MaSek, Moreau, Ribeiro, Sampson, 
Silva, Sollenberger, Sotome, Stewart, Voute. 

Sur la proposition du Comite executif, 1'Assemble generate du 13 juillet 1928, 
r6unie a Leyde, adopta la resolution suivante: 

"Le Comite executif espere que d'ici a la fin de la presente convention (31 decem-
bre 1931) la direction du Bureau de I'Heure pourra etre exercee par le Directeur 
de 1'Observatoire de Paris, et qu'apres cette date l'activite actuelle du Bureau 
pourra etre conservee sans faire appel aux fonds limites de l'Union, peut-etre avec 
la cooperation d'observatoires et autres institutions." 

Comme suite a cette resolution M. Bigourdan a remis entre mes mains, au mois 
de Janvier 1929, sa demission de Directeur du Bureau International de I'Heure, et 
une pension de 9000 francs par an lui a ete accordee jusqu'a la fin de l'annee 1931. 
La direction du Bureau International de I'Heure a ete confide au Directeur de 
1'Observatoire de Paris, M. Deslandres, et il a place a la tSte des services du B.I.H. 
M. A. Lambert, Chef du service meridien de 1'Observatoire. Les collaborateurs du 
Bureau sont restes les mgmes qu'anterieurement et ont conserve leurs attributions 
respectives. Dans le courant de 1929 M. Deslandres a pris sa retraite et le ier 
octobre 1929 M. E. Esclangon a succede a M. Deslandres comme Directeur de 
1'Observatoire de Paris et il a pris en mime temps la direction du B.I.H. L'Ob-
servatoire de Paris a continue a prefer son concours aux travaux du Bureau. 

La Commission a subi une perte cruelle par la mort de son Vice-President le 
General Ferrie. II avait ete membre de la Commission depuis sa creation. Par sa 
profonde connaissance de la radio-telegraphie scientifique et par son infatigable 
activite, il avait exerce la plus grande influence sur nos travaux. II fut l'ame du 
projet de la grande operation internationale des Longitudes mondiales et il a mis la 
France au premier rang dans 1'etude du probleme de la distribution de l'heure. 
Rappelons la methode devenue classique qui permet la comparaison de deux hor-
loges au moyen de signaux rythmes. Signalons aussi le dispositif a pendule libre 
et a cellule photo-electrique installe a 1'Observatoire de Paris pour la commande 
des signaux rythmes, dispositif qui a 6te imaging par le General Ferrie et mis au 
point par ses collaborateurs. 

Tous ceux qui ont connu le General Ferrie garderont le souvenir d'un savant 
eminent et d'un loyal caractere. Nous avons ete douloureusement emus par sa 
mort prematuree et nous nous sentons cruellement frappes par cette disparition. 

La Commission a encore a regretter la perte de son ancien Secretaire G6neral 
M. G. Bigourdan, decede le 28 fevrier 1932, a l'age de 80 ans. A partir du ier Janvier 
1920 M. Bigourdan a et6 le directeur du B.I.H. et pendant les 9 annees ou il est 
reste en fonction il n'a jamais cesse d'apporter le plus grand soin aux travaux 
effectues par le Bureau. Le rapport qu'il presenta a la Commission, lors de la 
troisieme assemblee generate, tenue a Leyde, contient un apercu d'ensemble des 
travaux effectu6s sous sa direction. II a accompli sa tache avec une inlassable activite 
et un devoiiment sans bornes. Sa disparition laissera un vide dans notre commission. 

Avec le changement de direction du B.I.H., un certain nombre de modifications 
a ete apporte dans le Bulletin horaire. 

Le nombre et l'etendue des Tableaux ont ete reduits. 
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Les termes a courte periode de la nutation que les observateurs du service meri-
dien de Paris omettaient jusqu'alors sont pris en consideration a partir du ier 
Janvier 1929. 

En meme temps, la methode de calcul pour l'etablissement de la correction de la 
pendule directrice dite demi-d6finitive a ete modifiee et Ton a adopte le procede 
de la pendule moyenne. La methode anterieurement suivie ne tenait pas compte des 
comparaisons mutuelles des garde-temps en dehors des jours d'observation 
astronomique. 

Au mois de Janvier 1930, la Commission a approuve une proposition du Directeur 
du B.I.H. concernant la suppression de l'envoi des heures corrig6es des signaux 
horaires F L E et F Y L, 24 heures apres 1'emission de ceux-ci. 

J'ai examine le compte-rendu financier du B.I.H. pour les annees 1928, 1929, 
1930, 1931 et verifie que tout est en ordre. Pour la premiere de ces annees, 1'As
semble generate de l'Union, reunie a Leyde, a accorde un supplement de £100 sur 
lequel il est reste, au 31 decembre 1928, un actif de 10376,01 fr. La balance au 
31 decembre 1931 est de 858,70 fr. 

On sait que la Commission a adopt6 en 1928 la resolution suivante approuvee par 
l'Assemblee generate, reunie a Leyde: 

"Vu l'importance des services rendus par le Bureau aux travaux geodesiques, 
la Commission est d'avis qu'il serait raisonnable que le President de l'U.A.I. 
s'entretienne avec le President de l'Union de Geodesie et de Geophysique et le prie 
d'examiner s'il serait possible que l'Union de Geodesie et de Geophysique apporte 
quelque contribution aux depenses du Bureau." 

Comme suite a cette resolution, l'Assemblee generate de l'Union Geodesique et 
Geophysique internationale a adopte le 23 aout 1930 un voeu, presente par la 
Commission des Longitudes, dont voici le texte: 

"L'operation des Longitudes mondiales en 1926 avait, dans la pensee de ses 
promoteurs, le caractere d'un essai devant permettre de fixer les possibilites et les 
methodes. Sa reussite et la qualite des resultats qui ont generalement depass6 les 
esperances, ont fait regretter, une fois les calculs acheves, qu'une etude d'ensemble 
comparative et critique n'ait pas ete prevue. Cette etude n'a pu, faute de moyens 
materiels, etre realisee jusqu'ici; il conviendrait de l'entreprendre des que les 
circonstances le permettront. 

" II est en tout cas indispensable de prevoir l'execution de cette etude d'ensemble 
pour les operations de 1933. Ce travail devra £tre complete par l'examen des 
problemes que soulevent les observations quotidiennes des signaux horaires dans 
les grands Observatoires et les variations de differences de longitudes qu'elles 
mettent en evidence. Le Bureau international de l'Heure etant un organisme dont 
l'activite est intimement liee a ces questions, apparait a l'Union geodesique et 
geophysique internationale tout specialement designe pour assurer l'ensemble de 
ces travaux, prolongement naturel de son r&le actuel. Reconnaissant qu'on lui 
demande ainsi d'assumer une charge nouvelle a laquelle ses ressources materielles 
actuelles ne peuvent faire face, reconnaissant de plus les services signales que le 
Bureau international de l'Heure rend d'une facon permanente aux geodesiens, 
l'Union geodesique et geophysique a le d6sir, sitdt que l'etat ameliore de ses 
finances le lui permettra, d'accorder une subvention annuelle au Bureau pour 
le mettre en mesure d'etendre dans le sens indique, le champ de son activite." 

Le B.I.H., grace au concours empress6 d'un certain nombre d'Observatoires, publie 
regulierement les heures definitives de deux emissions quotidiennes de signaux pour 
cinq stations, Nauen, Annapolis, Bordeaux, Eiffel, Rugby, soit au total Remissions. 
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Si le desir que ce travail soit etendu etait exprime et si le calcul definitif pour 
d'autres signaux (Monte-Grande, Moscou.. .par exemple) devait paraitre utile, le 
B.I.H. serait tout dispose a l'entreprendre. Mais il serait alors indispensable que 
les signaux nouveaux fussent regulierement enregistres, en meme temps que 
quelques-uns des signaux signales plus haut, dans plusieurs Observatoires trans-
mettant au B.I.H. lews chiffres sans grand retard. 

Le B.I.H. souhaiterait recevoir de chaque Observatoire possedant un service 
horaire une notice detaillee sur le mode d'enregistrement des signaux (description 
des installations, mesure des retards, etc.) ainsi que sur les procedes de determination 
astronomique, de l'heure et sur son interpolation. Ces documents pourraient etre 
prepares pour le Congres de Cambridge. De tels renseignements ont bien ete par-
tiellement fournis jadis et ont paru dans le Tome i du Bulletin horaire, mais, depuis 
1923, les installations et les methodes se sont evidemment transformees. 

Depuis 1928, le caractere de tres grande utilite du B.I.H. n'a cess6 de grandir. 
L'existence d'un Bureau centralisateur a permis la definition de l'heure dite defini
tive sous une forme precise, presentant, en raison de son caractere d'uniformite, de 
tres grands avantages, et pour les astronomes et pour les geodesiens. 

Mais, en dehors de ces considerations meme, la centralisation des documents et 
des receptions horaires a montre que le Bureau International de l'Heure ouvrait la 
voie a un grand nombre de recherches de divers ordres et du plus haut interet pour 
l'Astronomie, la Physique du Globe, la Physique des Ondes de T.S.F. e t c . . . . ; dans 
ce domaine, des resultats importants ont deja ete obtenus et publies. Le r61e du 
B.I.H. apparait ainsi de plus en plus comme de tout premier plan par la coordina
tion efficace et feconde des documents astronomiques centralises, provenant des 
innombrables observations horaires obtenues dans un grand nombre d'Observatoires 
du monde entier. 

Un rapport plus detaille sur ces questions sera presente au prochain congres 
astronomique international de Cambridge par le Directeur du Bureau de l'Heure. 

D'apres ces considerations, l'ordre du jour serait le suivant: 
i°. Election du Vice-President de la Commission Internationale de l'Heure. 

(Art. 3 du Reglement d'ordre interieur.) 
20. Rapport du President de la Commission sur les Comptes des trois dernieres 

annees. 
30. Rapport du Directeur du B.I.H. sur l'activite et l'avenir du Bureau et les 

questions d'ordre scientifique dont la solution necessite un organisme centralisateur. 
40. Propositions de MM. E. Bianchi, L. Camera, G. Silva, Membres de la Com

mission. 
(a) Adoption par tous les Observatoires, pour la determination de l'heure, d'un 

systeme uniforme de positions des etoiles fondamentales. 
(b) Reduction de la subvention accordee par l'U.A.I. au B.I.H. et contribution 

financiere de l'Union de Geodesie et G^ophysique. 
50. La collaboration du B.I.H. a l'operation mondiale des longitudes de 1933. 
6°. Proposition de MM. Jouaust et Lambert relative a une emission, a la fin de 

chaque envoi de signaux horaires, d'un trait de 10 secondes au moins pour faciliter 
la mesure des retards a l'enregistrement. 

70. Demande au Comite executif de la subvention necessaire au fonctionnement 
du B.I.H. jusqu'a la prochaine Assemblee generale. 

8°. Questions diverses. 
N. E. NORLUND 

Prdsident de la Commission 
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