
COMMISSION 16 (PHYSICAL OBSERVATIONS OF THE PLANETS) 

PRESIDENT: Prof. M. MAGGINI. 

SECRETARY: Dr B. LYOT. 

La Commission s'est reunie a deux reprises: le 4 aout et le 9 aout. Le President 
rend hommage aux membres que la Commission a perdus depuis l'assemblee de 
Paris: MM. les Profs. P. Stroobant et W. H. Pickering. 

II fait savoir que la Commission s'occupera aussi des observations physiques et 
de la nomenclature lunaire qui seront traitees par une sous-commission, la Com
mission 17 s'occupant desormais seulement du mouvement de la Lune. 

II demande si Ton doit maintenir la petite sous-commission formed pour l'etude de 
la nomenclature de Mars. On est d'avis de la supprimer, la nomenclature de 
Schiaparelli constituant une base suffisante pour toute observation, etant donne que 
l'6tude de la planete doit se rapporter plus aux grandes taches qu'aux menus details. 
II invite M. Donitch a parler sur ses observations de Mercure et de Saturne. 

M. Donitch dit qu'il a photographic Mercure devant la chromosphere au spectro-
heliographe avec la radiation H a lors du passage devant le Soleil du 11 mai, 1937; 
il n'a observe aucun point ou anneau lumineux autour de la planete. 

M. Lyot a photographie Mercure devant la couronne de 1' a. 2' 30* du bord du 
Soleil et il arrive aux memes conclusions. 

M. Donitch expose avec plus de details ses observations sur la disparition de 
l'anneau de Saturne dont il est question dans le "Draft Report". II en suit une 
discussion sur la visibilite et la couleur de l'anneau a laquelle prennent partie 
MM. Donitch, Phillips et le President. 

A propos des observations visuelles, M. Phillips rappelle que m&me avec des 
instruments modestes on peut determiner la position et le mouvement des taches 
d'une planete. II soumet a l'approbation de la Commission la resolution no. 1. 

Le President appelle 1'attention de la Commission sur la prochaine opposition de 
Mars. II fait remarquer que l'observation visuelle doit se concentrer surtout sur les 
taches principales, tandis que pour les details a la limite de visibilite elle doit 
rechercher la maniere suivant laquelle notre ceil arrive a une representation durable 
des aspects tres variables presentes par eux. 

M. Waterfieldest du mSme avis et cite son rapport surl'opposition de 1935 pr&ente 
a la B.A.A. 

Le President saisit l'occasion pour faire remarquer que d&ormais l'observation 
visuelle ne peut plus suffire; il y a tout intent a exdeuter des recherches physiques 
sur les planetes. II repete encore une fois qu'il faut vaincre 1'indiffeYence generate 
dont la physique planetaire est l'objet. A present nous connaissons mieux les 
atmospheres des etoiles les plus eloignees que les atmospheres des planetes de notre 
systeme. C'est pour cela qu'il tient a signaler les recherches de M. Wildt, dont il a 
ete question dans le " Draft Report" et qui constituent un v6ritable progres dans la 
connaissance de l'enveloppe des planetes. 

M. Wildt estime que l'interpretation des ph6nomenes observes a la surface de 
Jupiter et de Saturne et les recherches sur l'etat interne de ces planetes demandent 
la connaissance des proprtetes des gaz simples a de hautes pressions et dans un 
domaine etendu de temperatures. II pense que les donnees experimentales que nous 
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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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