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,
CONCLUSIONS ADOPTEES.

(2) OUV1{AGES A01C1£:'-IS.

Sur la proposition du Comite executif et de la Commission des nominations, il
a (,te decide qu'il n'y avaitpas lieu de maintenir cette Commission.

(3) NOTATIONS.

. (I) L'usage exclusi! des noms latins des constellations.
(2) L'adoption du systeme d'abreviations preconise par :YLYL Hertzsprung et

Russell, comportant trois lettres, dans Ie but de representer les 88 constellations
principales du ciel entier (voir p. 158).

(3) L'adoption 'des propositions de M. de Gramont, avec unc legere modifica
tion, consistant en ce que les lettres designant Ies elements chimiques seraient
soulignees en manl/serit et imprimees en italiques.

(4) Que les auteurs semient invites it donner, avec Ie resultat numeriquc de
leurs determinations, la valeur de l'erreur probable et non de l'erreur moyenne.

(5) L'adoption des unites de longueur proposees par la Commission.

(4) £PHEMERIDES.

Voir conclusion (3) de la Commission No.8.

(5) BIBLIOGRAPHIE.

(I) que les auteurs soient pries de joindre it leurs memoires un resume qui en
indique les points principaux.

(2) que les editeurs du Bulletin astronomique de l'Observatoire de Paris soient
autorises a inscrire en tete des fascicules contenant les an;,tlyses des travaux: "Publie
sous les auspices de I'Union Astronomique 1nternationale."

(3) que les auteurs ct editeurs soient pfies d'envoyet a l'Observatoire de Paris
un. exemplaire de leurs memoires specialement destine au service du Bulletin astrono
mlque.

(6) TELEGRAMMES ASTRONOM1QUES.

qu'it partir de septcmbre 1922 Ie Bureau central des telegrammes astronomiques
ait son siege it Copenhague et qu'il soit sous la direction du Prof. Stromgren.

(8) ASTRONOMIE M£RIDIENNE.

(I) que les observateurs au cerde meridien soient pries d'adoptcr, de preference,
la liste des etoiles fondamentales publiee dans la Connaissance des Temps et la liste
des etoiles intermediaires proposee par Ie Comi te de la Carte du Ciel.

(2) que les observations soient reduitesit l'equinoxe de I92S, et que 1'0n recom
mande de continuer it reduire it cet equinoxe toutes Ies observations qui seront faites
jusqu'en 1940.

(3) qu'il y aurait interet it ce que des directeurs des ephemerides nationales
s'entendent pour adopter un systeme uniforme de positions des etoiles fondamentales.

(4) que la Commission accepte 1'0fire de M. Andoyer qui propose de calculer
les positions corrigces des etoiles fondamentales pour l'equinoxe 1925, et que la



Commission des finances soit sollicitee de fournir les moyens d'imprimer et de dis
tribuer ces positions corrigees. (L'opportunite de reviser cette publication, de
temps en temps, sera examinee dans Ie prochain Congres.)

(5) que la Commission s'adresse a M. Davis pour obtenir un rapport sur la
reduction des observations de Piazzi.

(6) que lit Commission verrait avec plaisir la reduction des observations anciennes
de Hornsby.

(9) RECHE~CHES OPTIQVES.

(I) que l'on attire l'a,ttention sur l'interet que presenteraient des recherches
systematiques ayant pour but de trouver un alliage nouveau pouvant convenir
pour la fabrication des miroirs de telescopes de grande ouverture.

(2) que, sur la proposition du Comite executif et de la Commission des nomina
tions, Ie titre de la Commission soit modi fie comme suit: " Commission des instru
ments astronomiques."

(ro) H.ADIATION SOLAIRE.

que La note ci-dessous, qui montre l'importance des observations relatives a
la radiation solaire, soit adressee aux gouvernements interesses.

Les commissions ro, I2, I3, et I5 de l'Union Astronomique, etant reunies,
ont emis Ie vreu suivant :

" Les variations de la constante solaire, a.nnoncees par Abbot en Amerique
doivent retenir l'attention de tous. II est desirable que cette recherche soit organisee
aussi dans Ies autres pays, et, alltant que possible, avec les memes appareils, pour
que les resultats soient aisement comp~rables. Les variations, accidentelles ou
periodiques, du rayonnement solaire total seront alors decelees avec une certitude
plus grande; et on pourra etudier leur influence sur les elements meteorologiques
dans les diverses regions de La Terre."

(II) SPECTIW-ENREGISTREVH. DES VITESSES.

que cettc Commission soit reunie a la Commission No. 12.

(I2) L'ATMOSPH:t:RE SOLAIRE.

(I) que des centres de reunion, de discussion et de publication des diverses
categories de donnees statistiques concernant Ie Soleil soient maintenus ou Nablis
dans certains observatoires speeialement designes (voir p. 3I).

(2) que les directeufs de ces stations centrales soient pries de s'informer des
methodes employees, du nombre ct du but des observations en cours dans leur de
partcmcnt et examinent Ia possibilite de reduire les observations faites inutilement
en double et de donner une meilleure utilisation aux donnees obtenues.

(3) que Ie travail de denombrement et de classification des taches solaires que
l'on fait it Greenwich, au Mont Wilson et aStonyhurst soit publie sous forme d'extraits
tous les deux mois, ou envoye regulierement ataus les observatoires desireux d'utiliser
ce travail avant sa publication.

(4) que les differents observatoires pourvus des moyens necessaires continuent
a faire observer et discuter les protuberances eruptives, les phenomimes tourbillon
naircs des flocculi, les mouvements des taches solaires suivant Ie rayon visuel, les
deplacements des raies solaires et les aut res classes de phenomimes qui ne rentrent
pas encore dans Ie domaine de ]a statistique. Vne organisation permettra Ie libre
echange des resultats de ces observations.



(5) que des mesures soient prises, sous les auspices du Conseil international de
Recherches, pour que l'on cntreprennc une etude systematique comparative des
phenomenes solaire et terrestre: en cooperation "avee l'Union internationale de
Geophysique, ['Union internarionale de Radiotelegraphic scicntifiquc et d'autrcs
organisations existantes,-·

(13) EXP£DITIONS ASTRONOMIQUES.

Sur la proposition du Comite executif, et apres avoir consulte Ie President de
la Commission, il a ete decide qu'il et~it inutile de maintenir cette Commission.

(14) £TALONS DE LONGUEURS D'ONDE.

(I) que 1'attenlion des spectroscopistes soit attiree sur la necessite d'adopter
des etalons secondaires dans Ie violet au deHt de '\3370 ;

(2) que certaines raies du spectre du neon soient comprises dans la liste des
etalons secondaires, it la condition que trois mesures satisfaisantes dc leur longueur
d'onde aient ete faites independamment par rapport it l'etalon primaire ;

(3) qu'it soit fait des mesures de la longueur d'onde de raies d'absorption du
spectre de la lumiere globale du SoleiI en vue de combler Ie grand vide dans Ie jaune
vert et Ie vide moins etendu pres de ,\4800, qui existent dans la liste des etalons
sccondaires ;

(4) que la liste de 302 raies stables du fer, ne comprenant pas d'etalons secon
daires, soit adoptee pour les etalons tertiaires ;

(5) que Ie spectre du fer soit obtenu avec un arc" Pfund" alimente par un
courant de IrO it 250 volts, d'une intensite de 5 amperes ou moins; l'arc aura une
longueur de 12 it IS mm. et on observera, suivant une direction perpendiculaire iJ.
['axe de l'arc, une zone centrale ayant moins de I it 1'5 mm. de large; il y aura, au
pole superieur une tige de fer de 6 it 7 mm. de diametre et au pole inferieur un lit
d'oxyde de fer;

(6) que 1'on adjoigne aux tables :de longueurs d'ohde deux colonnes descrip
lives, 1'une indiquant Ie caractere de la faie et l'autre la valeur que ['on doit attribuer
it la mesure; .

(7) que 1'on s'efforce d'obtenir au moins trois determinations independantes
des longueurs d'onde des raies solaires choisies ;

(8) que les tables du " Bureau of Standards" soient adoptees pour ta reduction
des longueurs d'onde aux conditions normales (ISO C. et 760 mm.) et pour ramener
lcs longueurs d'onde et les frequences iJ. ce qu'elles seraient dans Ie vide;

(9) que, dans l'intervalle des reunions de l'Union, une sous-commission soit
autorisee it adopter de nouveaux etalons et it publier leurs longueurs d'onde si ['Oil
dispose de donnees serieuses.

(IS) ROTATION SOLAIRE.

(I) afin de rechercher l'origine des differences constantes que trouvcnt divers
observateurs pour la vitesse de rotation du SoleiI, it est it desire I' que 1'01l s'attache
il l'etude des causes des erreurs systematiques et des differences que trouve un meme
observateur sur les cliches qu'il prend iJ. de frequents intervalles. Ces differences
entre les resultats d'un meme observateur sont du meme ordre de grandeur que celles
qui existent entre les determinations de differents observatcurs.

(2) En attendant, il est it desirer que des series continues d'observations soient
faites, lit ou c'est possible, dans des conditions instrumentales toujours les memes
et par Ie meme observateur.



(3) Commc il semble de plus en plus probable que des conditions locales diffe.
rentes dans la couche renversante peuvent etre souvent la cause de resultats variables,
il est a recommander que 1'on continue les observations pendant une longue periode
de temps lorsqu'il s'agit de questions telles que la variation de 1a vitesse de rotation
suivant la latitude et suivant 1'hemisphere considere.

(4) Des observations simultanees faites au centre et au bord du Soleil sont
recommandees comme foumissant Ie moyen de contraler les resultats obtenus et
d'etudier chaque hemisphere separement.

(I6) OBSERVATIONS PHYSIQUES DES PLANtTES.

(I) que les observatoires soient invites acooperer aI'observation photometrique
des petites planetes et qu'ils etudient en particulier: (a) les variations rapides
d'eclat afin de determiner 1'amplitude et la periode de la variation; les mesures
devront etre nombreuses et exaetes et faites pendant une seule et meme nuit; (b) Ie
coefficient de phase, en prolongeant les mesures pendant une longue periode de
temps. (Bianchi 1.) .

(2) que les bureaux de calcul soient invites a continuer a prepareI' des epheme
rides completes d'un grand nombre de petites planetes, ainsi que cela se fait a
1'0bservatoire de Marseille et au Rechnniinstitut. Les observatoires qui se sont
specialises dans l'etude photog,aphique des planetes sont aussi invites it continuer
leur interessant travail. (Bianchi II.)

(3) qu'il est a desirer que Ie diametre des satellites de Jupiter soit mesure
suivant differents angles de position par la methode interferentielle.

(4) que l'on recommande aux observateurs, principalement a ceux de l'hemi·
sphere austral. d'observer les changements qui surviennent dans les taches de Jupiter
et, en particulier, la variation de la latitude des bandes.

(I7) NOMENCLATURE LUNAIRE.

(I) que la Commission soit maintenue pour mener a bien les diverscs etapes
du travail, qui d'ailleurs est maintenant presque acheve.

(I8) LONGITUDES PAR T£L£GRAPHIE SANS FIL.

(I) qu'il est a desirer que I'on ne perde pas de vue I'operation de ]a deter.mina·
tion des longitudes des sommets d'un polygone ferme autour de la Terre. Cette
operation fournira une serie de points fondamentaux auxquels on pourra rattacher
les longitudes de tous les autres systemes de points.

(2) qu'en vue de cette operation, on entreprenneun travail prCliminaire, autant
que les moyens dont on dispose Ie permettent,a'vant la prochaine reunion de l'Union
astronomique internationale, et que les etudes aient pour but l'execution meme de.
J'operation. On etudiera, en particuliet, les points suivants :

(a) comparaison entre les instruments portatifs et les instruments fixes.
(b) methodes d'enregistrement.
(c) influence des etoiles hdraires employees.
(d) influence des perturbations atmosphCriques et locales sur les deter·

minations de I'heure ...

(Ig) VARIATION DES LATITUDES.

(I) qu'une Commission fuixte soit nommee pour diriger toutes les recherches
concemant la variation des latitudes et donner des conseils a ce sujet. La com·
mission comprendra des representants de l'Union Astronomique et de I'Union de



Geophysique; il est entendu que l'administration de Ia Commission rcstera entre
les mains de la section de 'Geodesie de l'Union de Geophysique.

(2) qu'etant donne que Ie Japon se chargera des obselTations de Mizusawa
et de leur reduction, que l'Italie se charger~ des observations de Carloforte, et les
Etats-Unis des observations d'Ukiah et d,e Gaithersburg, les deux Unions devraient
contribuer aux depenses de reduction des observations de toutes les stations antres
que celle de Mizusawa, et du caleul du deplacement du p61c a l'aide des observations
de I'ensemble des stations.

(3) qu'il soit cree un Bureau central pour les reductions des observations et Ie
caleul du deplacement du pole.*

(4) que Ie service international de latitude Ie long du paraliele nord de +39°8'
soit continue avec les lunettes zenithales actueliement en usage. suivant Ie nouveau
programme du Prof. Kimura, avec ceUe modification. que leg dates proposees pour
Ie commencement et la fin de toutes les combinaisons de groupes d'<'toiles, soient
avancees de 10 jours. t

(5) que les reductions soient faites, auta'nt que possible. dans les stations
d'observations, et que, lorsque les circonstances ne permettront pas de Ie faire, .Ies
observations soient envoyees a une autre station pour etre reduitcs.

(6) que l'on autorise l'echange des observation,; entre les obsen'ateurs.

(20) PETITES PLAN£:TES.

(I) II est a desirer que l'Oll publie chaque annee la liste des nouvelles planetes
avec des renseignements detailles concernant leur decouverte et avec leurs elements.

(2) it est aussi a desirer que l'on publie les ephemerides des quatre petites
planetes les plus brillantes, et d'autres planetes presentant un interet particulier.
(A ce sujet, la Commission apprend avec plaisir,par Ie Prof. Stromgren,que des mesures
ont ete prises pour que Ie caleul de l'orbite d'Eros, en I93I, soit effectue, et eUe
enregistre avec satisfactionla nouvelle que la section de caleul de la British Astronomi
cal Association a entrepris Ie caleul d'une epMrrieride precise de Pallas pour l'opposition
de 1923.)

(2I) COM£:TES.

(I) qu'une subvention de 2500 frs. soit" accordee pour l'impression d'un
complement aux Cometenbahn de Galle, de 1893 a 1922, dont la redaction a ete entre
prise par la section de caleul de la British Astronomical Associal1'ol1.

(2) que l'Observatoire des etudiants de Berkeley (Cal.) et la section de caleul
de la British Astronomical Association soient invites a cooperer a 111 prediction de
l'epoque du retour des cometes et aux caleuls des ephemerides necessaires.

(3) qu'il soit recommande de choisir Ie centre de gravite du systeme solaire
comme origine, dans l'etude des perturbations.

(Sur la proposition du Comite ~xecutif 'et de la Commission des nominations,
il aCt'e decide que les observations physiques des cometes seraient, a l'avenir, du
n'ssort de la Commission No. 16et que les travaux sur les orbites et les ephemerides
seraient attribues it la Commission No. '20, qui s'occupe deja de recherches analogues
sur les petites planetes et les satellites. En consequence, la Commission 21 sera

·supprimee.)

* Par suite d'une entente avec Ie Secretaire de la section de Geodesic de l'Un-ion de Geo ...
physique, Ie Bureau central sera etabli a Mizusawa SOliS la direction du Prof. Kimura.

t Il a etc conv'cnu que tout Ie travail du service international de latitude sera transmis
a la section de Geodesic de l'Union de Geophysique, par l'ancienne Association geodesique.
Ie 6 Septembre 1922, epoquc"a, laquelle une nouvelle setie d'observations sera commencec suivant
Ie programme de Kimura. A partir- de cette date, Ie Japan se chargera du travail, et Ie Prof.
Kimura, en qualite de President du service international des latitudes sur Ie paraHele nord, se
chargera du calcul des valeurs provisoires de x et y (mouvement du pole).



(n) £TOILESFILANTES.

, (I) qu'il est temps de publier un catalogue suppleinentaire comprenant tous
les points radiants observes depuis I8<j9, comme suite au catalogue pub1ie dans les
Memoires de la Royal Astronomical Society, vol. 53.

(2) que Ie temps parait venu de dresser une nouvelle liste des cometes et des
essaims de meteores qui paraissent avoir'des orbites similaires.

(23) CARTE DU CIEL

(I) que 1'0n fa sse conna1tre 11 tous les interesses Ie vceu exprime par Ie Prof.
Schlesinger de voir determin~r les positions des etoiles intermediaires, choisies par Ie
Comite Astrographique, en vue de la carte de l'ensemble du Ciel qu'il se propose
d'etablir.

(2) que l'on fasse savoir 11 I'Universite de Paris qu'il serait a desirer que l'on
imprime Ie catalogue des etoiles intermediaires de la zone-ISo a +ISO dont Ie manu
scrit est pret pour l'impression.

(24) PARALLAXES STELLAIRES.

(I) que les astronomes qui mesurent Jes parallaxes trigonometriques dressent
la liste de leurs etoiles en tenant compte des etoiles qui peuvent servir 11 verifier les
mesures spectroscopiques et dynamiques; ces listes devraient comprendre davantage
d'€toiles des classes AO a AS,

(2) que les observateurs, lorsqu'ils porteront de nouvelles etoiles sur leurs
listes, choisissent des etoiles dont la parallaxe a deja etc clCterminee, ou qui sont
dCja portees sur d'autrcs listes de parallaxes a determiner, afin de chercher it elucider
la question des erreurs systematiques.

(3) que I'on attire l'attention des astronomes sur les. renseignements, non
utilises, concernant]a distance des €toiles, que renferment les longues series de spectro
grammes obtenus dans d'autres buts, et qu~ l'oninsiste, aupres des directeursdes
observatoires, pour qu'ils tirent parti de ces materiaux.

(4) que 1'0n recommande auxastronomes qui determinent les parallaxes" de
prendre deux ou trois photographies de chaque champ d'etoiles apres un intervalle
d'environ IO annees, et que les cliches soient mesures en ascension droite et en
declinaison, afin de determiner les mouvements propres In2yej1s des etoiles de com
paraison, suivant les deux coordonnees avec uneerreur probable de ±O'003" environ
par an.

(25) PHOTOM£TRIE STELLAIRE.

(I) qu'il est grandem~nt it desirer que l'on poursuive des recherches systema
tiques sur l'intcnsite des radiations dans Ie spectre continu des etoiles des diverses
classes spectrales.

(26) £TOILES DOUBLES.

(I) qu'il soit cree un Bureau central pour toutes les questions relatives aux
etoiles doubles.

(2) que l'on adopte un ensemble uniforme de definitions et de symboles. En
particulier: e, p=l'angle de position et la distance; i, w, SL 11, les elements des
orbites dont la signification est indiquee dans Ie rapport de la commission n° 3
(p. 22).

(3) qu'en regIe generale, Ie nombre des nuits d'observation, a une epoque
donnee, soit limite it deux, trois ou quatre ; et que l'on recommande de poursuivre
des experiences avec l'oculaire it prisme a reversion.



(4) que l'on dresse une liste de 50 etoiles hinaires environ, convenablement
choisies, et que tous les observateurs d'etoiles doubles soient pries d'observer chaque
etoile, qu'il peut atteingre avec son instrument, une ou deux fois par an, en vue
d'etudier les erreurs systematiques. Des mesures iliterferentielles sont aussi it
desirer dans la meme but.

(5) qu'il soit recommande nux observateurs, disposant des instruments neces
sa'ires, d'entreprendre la mesure des etoilesdoubles par la methode photographique

,et d'etudier les erreurs systematiques qile c0lt!portent ces mesures.
. . (6) que les observateurs soient pries de faire connaitre au Bureau central

s'il est 'cree-leur programme d'observation,et que Ie Bureau central, si on Ie lui
dernande, fournisse aux observateurs des listes d'etoiles qu'il serait bon de mesurer
a nouveau. ' .

(7) que les donnees publiees tomprennent toujours : la date (avec trois deci
males), l'angle de position, la distance, et une estimation de let visibilite (poids),
pOllr chaque mesure, ainsi que 1'ouverture de l'instrument, Ie grossissement de
l'oculaire employe, la grandeur estimee, un numero de reference et les coordonnees
ue l'etoile.

(S) qu'il est it desirer que 1'on publie, dans un avenir peu eloigne, un complement
au Catalogue general des etoiles doubles de Burnham; et que la commission verrait,
avec plaisir, la publication prochaine du New Reference Catalo{!.ue of Southern Double
Stars, de Innes.

(27) £TOILES VARIABLES.

(I) que la rapport preliminaire de la Commission soit considere comme un
rapport definitivement adopte.

(2) que la Commission s'occupe, des maintenant, de la redaction des appendices
indiques dans Ie rapport preliminaire de la Commission (p. 91).

(3) que la Commission recommande aux differentes associations, qui s'occu
pent de l'observation des etoiles variabl,eS;'de se mettre en rapport les unes avec les
autres, par correspondance, soit par l'inte,rmediaire de leurs presidents,soit autrement,
au sujet des questions concernant les observations, la reduction et la publication
ue tous les travaux faits sur les etoiles variables.

(4) que la commission voit avec plaisir, la creation d'une association dont Ie
centre est it Lyon, et qui a pour but la cooperation des astronomes amateurs It l'etude
des etoiles variables; eUe suggere que cette organisation agisse en collaboration
6troite avec les associations ayant Ie meme objet et existant dans les autres pays.

(5) que la commission approuve et accepte avec enthousiasme la proposition
uu Prof. Banachiewicz d'entreprendre, it l'Observatoire de 1'Universite de Cracovie,
la preparation et la publication'des ephemerides annuelles des etoiles variables it
eclipse, et recommande que l'Union donne une aide financiere pour la partie du
travail qui est de nature it etre utilisee dans une cooperation internationale.

(6) que la Commission reconnaisse le temoignage de haute estime que Ie R. P.
Hagen et 1'Observatoiredu Vatican apportent it rUnion, en publiant, en son honneur
un volume contenant la reimpression d'ouvrages importants sur les etoiles variables

(2S) N£BULEUSES.

(1) qu'il est neccssaire de dresser un nouveau catalogue general des nebulcuses
base, autant que possible, sur des observations photographiques ct non sur dcs
observations visuelles.

(2) qu'il soit presente ilIa prochaine reunion de 1'Union, pour etre examine,
,un projet sur la maniere de noter les details des observations, et que ce projct soit
soumis it l'avance, par correspondance, aux membres de la Commission, par les soins
ue son President.



· (3) que Ie travail de la Commission comprenne les amas stellaires aussi bien
<]t1e les nebuleuses, rnais q\le les amas figurent dans une partie separee du catalogue.

(4) que, dans tous les cas, on indique les coordonnces galactiques.

(29) CLASSIFICATIOK SPECTRALE DES ETOILES.

(I) que l'on approuve et que I'on adopte Ie rapport provisoire de la commission
(p. 95) con tenant certaines additions et modifications aux systemes en usage.

(2) que la Commission soit maintenue et qu~eHe ait plein pouvoir pour proposer
d'autres modifications, €n particulier en ce qui concerne les types de spectres steHaires
sur lesquels nos connaissances sont tout it fait incompletes et pour etudier et faire
connaltre les applications it la classification stella ire de phenomenes tels que I'ionis
ation.

(30) VITESSESRADIALES.

(I) que I'on envisage l'opportunitc de donner un plus grand developpement
aux plans de cooperation et qJie les programmes communs d'observation soient
ctabIis, autant que possible, de maniere it fournir cles donnees homogenes pour les
recherches statistiques sur Ie systeme steHaire.

(2) qu'il est urgent et important cl'augrnenter les observations clans I'hemi
sphere austral en employant des refleeteurs de 60 pouces (I'.') m.) au moins d'ouverture.

(3) que I'on attire I'attention cles observateurs pourvus d'instruments de
moyenne dimension, en particuIier des observateurs de I'hemisphere austral, sur la
necessitc d'observer les etoiles les plus faibies des classes 0, B, A, et d'obtenir des
donnees pour les recherches surles orbites des systemes spectroscopiquement doubles;

(4) que Ies obsen'ateurs des vitesses radiales adoptent, a une clate aussi voisine
que possible, Ie systeme international cle longueurs d'onde.

(5) qu'une liste d'etoiles clont les vitesses ·radiales seront prises pour types.
soit dressee dans un a \'enir prochain.

(6) que les spectrogrammesobtenus d'abord'en vue de determiner des vitesses
radiales, soient utilises potir estimer les grandeurs absolues et, par suite, les parallaxes
spectroscopiques des etoiles etudiees.

(31) COMMISSION DE L'HEURE.

(I) La Commission exprime ses sentiments de profonde gratitude it M. Baillaud,
qui, par SOil effort personnel, a assure Ie fonct,ionnement du service public du Bureau
international de I'Heure depuis sa creation,. et pendant des annees particulierement
di fticiles. . .

(2) la Commission approuve la fotmeactuellement clonnce aux publications
du B.I.H. d Ie principe adopt<; cl'une distribution large ct gratuite cle scs publications.

(3) Ia Commission approu ve que Fon fasse beneficier deses services les pays
non adherents it I'Union, dans la mesure du possible.

(4) la Commission sollicite une subvention de 50 000 frs. par an, pour les annees
1923, 1924 et 1925, en raison de : (a) l'insuffisanee manifeste du credit initial, attendu
que I'on ne dispose plus, pour Ie personnel, que d'une somme bien infCrieure it celle
sur laquelle on -comptait it I'origiue; (b) la dependance dans laquelle se trouve
actuellement Ie B.I.H. qui beneficie des services, en materiel et en personnel, de
l'Observatoire de Paris et du Ministere de la Guerre fran9ais; cette dependance, il
faut s'y attendre, sera remplacee, peu it peu, en partie du moins, par tine situation
independante.



(5) la Commission a constate la diversite des signaux horaires en usage actuelle
ment et la necessite d'une organisation qui permettra: (a) que tous les signaux
exacts, ordinaires, envoyes chaque jour automatiquement par les diverses stations,
soient identiques; (b) qu'il en soit de meme pour les signaux destines au publie,
envoyes it la main; (c) que l'on puisse distinguer facilement les uns des autres, les
signaux de ces deux categories. En outre, la CommissiOJi prend bonne note de ce
que Ie Comite technique interallie de Radiocommunications internationales, qui
s'est reuni 11 Paris en juin, juillet et aout 1921, a examine la question du choix de la
forme la plus convenable 11 donner aux signaux. (Voir Ie rapport officiel du Sous
Secretariat d'Etat des P.T.T. Paris, 1921, Pl'. 17-59,)

En consequence,la Commission recommande Ie systeme de signaux,ci-joint annexe
(I" 180) comme pouvant servir de base it une discussion. L'adoption de ces signaux
et leur envoi devra recevoir l'approbation des gouvernements interesses, et, it cet
effet, la Commission desire que Ie present rapport soito·porte 11 la connaissance des
divers gouvernements. Elle les prie de donner plein pouvoir it leurs delegues, it ]a
nouvelle conference qui doit se reunir en mars 1923, afin qu'ils fassent un ehoix
definitif, et qu'ils organisent les signauX: de maniere qu'il y ait, autant que possible,
au moins deux series de signaux automatiques par jour, l'un pour les navigateurs,
l'autre pour les autres interesses, dans toutes les parties du monde.

(6) La Commission estime qu'il est grandement it desirer que les signaux
horaires de T.S.F., qui sont aetuellement emis, soient reyus par auUmt d'observa..
toires que possible et que les comparaisons que ces observatoires feront avec leur
pfopre determination de l'heure, soient publiees. II serait aussi utile que ces observa
toires determinent l'heure en double, avec.des instruments differents, grands et
petits, en vue de reconnaitre la source:des desaccords constates actuellement dans la
determination de l'heure.

. . (7) La commission recommande que ron e)(amine si, dans Ie systeme des
signaux ryihmes actuellement employes, les points zero ne devraient pas etre indiques
par un trait au lieu de l'etre par l.'omission d'un point, qui peut souvent passer
inaperyu it cause des perturbations atmospheriqnes.

(8) (Voir la commission 18.) .

(32) HEFORME DU CALDlDHIER.

[Ces conclusions ant 6te adoptees a la majorite des membrcs presents a. la reunion
de la commission "32. Mais eIles n'ont pas etc fonnulecs a temps pour pouvoir Hre
presentees a l'AssembIee generale ct, par consequent, elks n'ont pas rC9u l'approbation
de l'Union Astronomique Internationale.]

Les conclusions se resument dans les trois .points fondamentaux suivants :
(I) Adoption d'un calendrier perpetuel en conservant les 52 semaines, pIns

I ou 2 jours hors cadre.
(2) Placer Ie Ie< janvier au jour aetuellement occupe par Ie 22 decembre.

, (3) Diviser les 364 jours en 4 parties de 91 jours chacune, soit deux O1ois de 30
jours et un de 31, sans faire obstacle it une division auxiliaire par 14 et 28 jours.

VCEUX PRESENTEs AU CONSEIL1NTERNATIONAL DE RECHERCHES.

(I) que Ie paragrapl;J.e suivant, de.l'article 12 des statuts:
.. Le President de J'Union peut inviter des hommes de science, non d6lcgues, mais

appartenant ades pays adherent, aassister, a. titre consultatif, aux seances ele l' Assemblee
generale,"

soit modifie de la maniere suivante :
Lc President de l'Union peut inviter des homrnes 9C science, non deU~gues, aassister,

a titre consultatif, aux seanCes de l'Assemblee generale, ala condition qu'ils appartien~
ncnt a des pays ayant qualite pour adherer a l'Union,



(2) que I'attention du Conseil international de Recherches soit attiree sur La
conclusion No. 5 de la Commission de l'atmosphere solaire:

" que des mesures soient prises, SOlIS les at1spices du Conscil international de Recherches,
pour que 1'0n entrepren,ne une etude &ystematiquc comparative des phenomenes solaire
et terrestre, en cooperation avec l'Union internationale de Geophysique, l'Union inter~

nationale de ~adiotelegr~phie scientifique et c1'autres organisations existantes."

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES.

(I) Les comptcs du Secretaire general, pour les annecs 1920-1921, ont etc
verifies par les Professeurs Bianchi. Miller, et Schroeter, qui ont presente la rapport
suivant:

A la Commission des Finances :
La Commission de verification des comptcs que vous avez l).Ommee, a

I'honneur de vous informer que la commission a examine, avec I'aide du
Secretaire, Ie Prof. Fowler, les re9us des depenses, leslivres des banques et
les divers motifs de recette et de depense; ils ont trouve que Ie rapport
imprime du Comite executif etait exact dans ses moindres details.

Sig lie,. JOHN A. MILLER.

J. FR. SCHROETER.
E. BIANCHI.

"
"4 800

10000

(2) La Commission des Finances a re9l~ du Comite executif les previsions de ,
depenses suivantes pour chacune des trois prothaines annees de 1923 it 1925 ;

BUI'eau de l'heure 50000 Frs.
Variation des latitudes 10 000 ..

Carte du Ciel 5000
Cometes I 000
£toiles doubles 2 000
£toiles variables .. I 200 "
Impression;' Rapport de la

Conference, etc.
Secretariat

84000 "

Etant donne les pays qui font partie actuellement de l'Union, Ie nombre des
parts contributives est, environ, de 80. La Commission recommande que la part
contributive unitaire soit maintenue it 1500 frs., en vue de constitiler en fonds de
reserve, qui pourra etre employe it des etudes speciales.

(3) La Commission recommande que les comptes de chaque commission qui
recevra des sommes d'argent de l'Union, soit soumis, chaque annee, au Comite
executif et que les comptes des annees 1922, 1923, 1924, soient presentes en detail
it la prochaine reunion generale de 1925.

(4) La Commission recommande que les proces-verbaux et rapports des com
missions soient publies; qu'ils soient envoyes gratuitement it tous les delegues et
'ilUX membres des comites nationaux et des commissions de l'Union, et qu'ils soient
mis en vente, pour Ie public, it un prix voisin du prix coutant.

Sigw!,' F. J. M. STRATTON.
J. DELVOSAL.
JOH0i A, MILLER,
J. M. BALDWIN.
Til. BANACHIEWICZ.
FR. NUSL.


