
be stated. Stratton expressed the opinion, confirmed by several members, that no 
daily character figure for bright chromospheric eruptions should as yet be adopted 
until the suggestion was tried out by individual observers. No definite decision was 
therefore taken on either of these two matters, and as these questions also 
concern Commission n it was thought better to continue the discussion in a meeting 
of that Commission. It was agreed to leave the whole matter in the hands of the 
respective Presidents of Commissions 10 and I I , who would inform the members by 
a circular letter in due course. 

COMMISSION I I (CHROMOSPHERIC PHENOMENA) 

PRESIDENT: Dr L. D'AZAMBUJA. 

SECRETARY: Mr H. W. NEWTON. 

Riwnion du vendredi, 5 aout, a gh 30m. Le President rappelle la perte cruelle que la 
Commission a faite en la personne de George Ellery Hale, decede le 21 fevrier 1938, 
a l'ige de 70 ans. II annonce avec regret la mort accidentelle, survenue quelques 
jours a peine avant le Congres, au cours d'une ascension dans les Alpes, d'un autre 
membre de la Commission, Emile Merlin. 

II met ensuite en discussion le rapport provisoire de la Commission. M. Moss 
demande a modifier quelque peu le texte relatif a l'activite de l'Observatoire de 
Cambridge. La Commission acquiesce au desir exprime par M. Moss; le rapport 
provisoire est alors adopte. 

Deux demandes de subventions ont ete soumises a la Commission: l'une, de 
M. le Prof. Abetti, pour continuer la publication des Immagini speitroscopiche del 
bordo solare; l'autre, de M. le Prof. E. Esclangon, pour poursuivre celle des Cartes 
synoptiques de la chromosphere etablies a Meudon. Ces deux demandes sont ap-
prouvees sans discussion par la Commission. 

L'ordre du jour appelle l'examen de la possibility de d6velopper l'etude des 
mouvements dans les protuberances et d'organiser une cooperation internationale 
pour realiser des films de ces objets sur un intervalle de temps plus grand que la 
duree maxima d'une observation continue dans un seul etablissement. 

Le President expose que, depuis le dernier Congres, la cindmatographie des pro
tuberances a fait d'importants progres et presente, a n'en pas douter, de tres grands 
avantages sur les methodes anterieurement employees pour etudier les mouvements 
de ces formations. Le proced6 ne s'applique, il est vrai, qu'aux mouvements per-
pendiculaires au rayon visuel, mais on peut concevoir aisement un dispositif dans 
lequel un spectro-enregistreur des vitesses radiales fonctionnerait simultanement 
avec l'appareil cinematographique, pour completer les donnees fournies par celui-ci. 
D'autre part, les films deja realises ont souvent des lacunes, soit par suite de passages 
de nuages pendant la prise de vues, soit parce que la duree du phenomene enregistre 
depasse le temps dont un observateur isole dispose au cours d'une seule journee. 
II serait done hautement desirable d'organiser une cooperation grace a laquelle 
des films d'une meme protuberance, obtenus sur un modele uniforme par diverses 
stations convenablement distributes en longitude, seraient reunis par unobservatoire 
centrahsateur qui en composerait un film unique, presentant le minimum de 
lacunes. 

Un echange de vues a lieu au cours duquel MM. d'Azambuja, Lyot, Abetti, 
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Mile Dodson, notamment, enumerent et examinent brievement les problemes 
souleves par une telle organisation. Le principe de celle-ci est finalement admis par 
la Commission. 

Reunion du mardi, 9 aout, a i6 h SO10. Le President est heureux de saluer parmi les 
membres presents le Rev. Pere L. Rodes, S.J. et l'assure de la sympathie de la 
Commission a l'occasion des ev&iements douloureux qui ont interrompu les travaux 
de l'Observatoire de l'Ebre. 

Revenant sur le projet d'entente pour realiser en commun des films de protu
berances, dont le principe a ete admis a la seance precedente par la Commission, 
M. d'Azambuja propose: i° de confier la mise au point de la nouvelle organisation a 
une sous-commission qui pourrait 4tre composee de MM. d'Azambuja, Lyot, 
McMath, Waldmeier; 20 de soumettre a l'Assemblee g6nerale la recommandation 
suivante: La Commission recommande l'organisation d'une entente internationale 
pour realiser en commun, par la photographie directe ou le spectroheliographe, des 
films cinematographiques de protuberances qui, se completant l'un l'autre, permet-
traient de suivre revolution des phenomenes sur un intervalle de temps plus grand 
que la duree maxima d'une observation continue dans un seul etablissement. 

Ces deux propositions sont adoptees par la Commission. 
La Commission examine ensuite la possibilite d'ameliorer l'echelle employee 

actuellement pour estimer l'importance des 6ruptions chromosph6riques brillantes. 
La discussion generate qui s'engage fait ressortir: i° que l'echelle existante, malgre 

ses imperfections, a revele son utilit6 dans la recherche et la mise en evidence d'une 
relation entre les eruptions et certains phenomenes ionospheriques; 2° qu'il est 
indispensable, pour ameliorer cette echelle, de combiner la mesure de l'etendue des 
eruptions avec des determinations photometriques de leur intensity. 

M. d'Azambuja fait remarquer que ces mesures sont d61icates par suite, notam
ment: (a) des diff6rences d'eclat entre les divers points d'une region eruptive; 
(b) des changements rapides dans la valeur relative de l'eclat de ces points; (c) de 
l'agitation des images qui, pour les eruptions de petite etendue, en modifient arti-
ficiellement l'eclat. 

La Commission emet l'avis qu'un effort soit tente parmi les observateurs pour 
realiser un photometre approprie a ces mesures. Elle demande a M. Newton qui a, 
desle d6but, construit a Greenwich un appareil de ce genre, d'en preparer une courte 
description, qui serait distribu6e aux observatoires participants. 

Le President exprime le desir que, suivant la suggestion de M. Nicholson, un 
effort soit egalement tente, dans les observatoires possedant l'outillage convenable, 
pour obtenir des spectres d'eruptions sur un intervalle de longueurs d'onde tel 
qu'une comparaison directe de l'intensite des series de Balmer et de Paschen de 
l'hydrogene soit possible. 

En ce qui concerne la publication des donnees relatives aux Eruptions dans le 
Bulletin for character figures, M. d'Azambuja voudrait que Ton adoptat une methode 
homogene pour noter les 6ruptions qui se reproduisent au meme point ou au voisinage 
du m&ne point, dans un court intervalle de temps. II est decide, sur une proposition 
de M. Newton, que, lorsque ces eruptions auront l'importance 2 ou 3, elles seront 
signalees separement; lorsqu'il s'agira d'eruptions d'importance 1, elles seront 
reunies, les heures extremes d'observation etant seules indiquees. Le nombre de 
centres eruptifs distincts figurera seulement dans la colonne remarques. 

Sur une autre proposition de M. Newton, il est decide egalement que les observa
teurs signaleront desormais, chaque fois que cela sera possible, l'heure du maximum 
d'intensite des eruptions. La place necessaire a ce nouveau renseignement sera 
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obtenue par la suppression, dans le Bulletin, de la colonne Vitesses radiales qui ne 
parait pas d'un interest essentiel. 

Le President annonce que la Commission 10, faisant sienne une suggestion de 
M. Nicholson, a demand^ que le Bulletin publie dorenavant un nombre caracteris-
tique quotidien relatif aux Eruptions, base sur la frequence et l'intensite des pheno
menes, ainsi que sur la duree pendant laquelle le Soleil aurait ete en observation. La 
Commission est d'avis de ne fixer une definition pr6cise de ce nombre qu'apres 
avoir confronts diverses formules que Ton demandera aux observateurs d'Eruptions 
d'&ablir en s'aidant de leur experience. Pour faciliter leur tache, il est decide qu'un 
graphique des heures d'observation du Soleil sera dtabli chaque trimestre et ins6re 
dans le Bulletin. Les details pratiques de cette publication seront fixes apres entente 
entre les Presidents des Commissions 10 et n . 

A ce propos, M. d'Azambuja attire 1'attention de la Commission sur la necessity 
de faire pr6ciser par les observateurs le temps pendant lequel ils ont reellement 
observe le Soleil. 

M. Royds fait remarquer que, le spectroheiioscope ne permettant de voir qu'une 
partie du Soleil a la fois, l'observation ne peut, en aucun cas, etre absolument 
continue. 

II est admis finalement que le releve trimestriel des heures d'observation devra 
mentionner les interruptions depassant cinq minutes. 

En dernier lieu, la Commission discute la revision de la terminologie actuellement 
employee pour designer les phenomenes chromospheriques principaux, notamment: 
i° les formations brillantes de vapeurs au-dessus des facules; 2° les protuberances 
observees en projection sur le disque; 30 le reseau general des images, a structure 
plus ou moins granulaire. 

Le President rappelle que, d'une enqueue preliminaire effectuee parmi les membres 
de la Commission, il ressort que les preferences les plus nombreuses vont aux termes 
suivants: i° flocculi brillants (bright flocculi); 2° filaments; 30 reseau. Mais, par 
suite du grand nombre d'abstentions, ces preferences n'expriment pas 1'opinion de 
la majorite des membres. D'autre part, il est regrettable que, dans les termes 
retenus, rien ne rappelle i° que les flocculi correspondent aux facules de la surface; 
20 que les filaments marquent l'absorption des protuberances sur le disque. M. 
d'Azambuja estime que, dans ces conditions, il convient de surseoir a une decision 
definitive, aucune solution reellement satisfaisante n'ayant ete trouv6e jusqu'ici. 

M. Royds est d'avis que la terminologie actuelle n'a jamais amene de confusion 
glnante entre les auteurs sur la nature des phenomenes designes. 

La Commission decide que la question sera reprise, mais qu'il est desirable de la 
voir aboutir au prochain Congres, la terminologie employee par les premiers auteurs 
et encore en usage ne correspondant plus a nos connaissances actuelles sur les 
phenomenes solaires. 
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