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La centralisation au Bureau international de l'Heure des resultats d'observa-
tions de l'Operation intemationale de 1933 a ete tres lente, puisque les dernieres 
donnees attendues ont 6te recues vers la fin de 1937. 

Le nombre des stations ayant coop6r6 a l'Operation intemationale et ayant 
transmis leurs observations k l'organisme centralisateur s'eleve a soixante et onze. 
Ainsi qu'il a 6t6 explique k notre Commission mixte, lors du Congres de l'Union 
geodesique et geophysique intemationale tenu a Edimbourg en 1936, ces stations 
ont ete reparties en trois groupes: 

Le ier comprenant vingt Observatoires, disposant chacun de plusieurs horloges 
de premiere classe (soit k poids sous pression et k temperature constantes, soit a 
quartz piezoelectrique); 

Le 2eme comprenant trente Observatoires, possedant une pendule de premiere 
classe; 

Le 3eme comprenant vingt Observatoires, ne disposant que de chronometres ou 
de garde-temps mediocres. 

La correction de la pendule locale donnee par les stations a 6t6 accepted pour le 
premier groupe et determined a nouveau pour le 2eme et le 3eme groupes suivant une 
m6thode dont le principe a 6t6 expos6 deja a votre Commission. 

Enfin, pour une seule station dont l'insufnsance des r&ultats transmis ne 
permettait pas de faire une revision assez prdcise, on s'est contente de rapporter 
les conclusions m&nes des observateurs. 

Les calculs relatifs aux soixante-dix stations traitees sont actuellement achev6s. 
L'impression du M6moire d'ensemble est commencee. 

Nous avons l'honneur de vous presenter l'lntroduction qui, outre l'historique, 
explique les m6thodes employees et rassemble un certain nombre de donnees 
propres k I'intelligence des monographies relatives a chaque station ou communes 
a toutes. 

De plus, nous vous soumettons, a titre de maquette, une monographic (Adelaide), 
la premiere par ordre alphab6tique qui sera l'ordre d'impression. 

Disons de suite que l'ampleur du manuscrit a imprimer, condens6 pourtant 
autant qu'il est possible, pose un probleme financier que vous aurez a examiner. 

Les calculs d6finitifs confirment les r6sultats provisoires qui avaient 6t6 com
muniques a Edimbourg en 1936: ils ne mettent pas en evidence I'effet seculaire 
prevu par Wegener pour le deplacement des continents. 

Relativement a la propagation des ondes, les observations conduisent aux 
conclusions suivantes: 

Pour les ondes courtes, l'utilisation de 18 Amissions, enregistrees dans leur 
ensemble par 16 Observatoires, fournit pour vitesse moyenne: 
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2J3'3^7 Km./sec. + 3-339, par toutes les combinaisons possibles. 
276-942 Km./sec. + 4-437, par les combinaisons pr6sentant au moins 5 comparaisons 

et faisant intervenir une distance utile ddpassant 4-000 Km. 
276-816 Km./sec. + 4-396, par les distances utiles d6passant io-ooo Km. 

Pour les ondes longues, l'utilisation de 21 Amissions enregistr6es dans leur 
ensemble par 28 Observatoires fournit pour vitesse moyenne: 
248-616 Km./sec. ± 2-576, par toutes les combinaisons possibles. 
250-079 Km./sec. + 3-281, par les combinaisons pr6sentant au moins 5 compa

raisons et faisant intervenir une distance utile d6passant 4-000 Km. 
254-235 Km./sec. ± 3-467, pour les distances utiles d6passant io-ooo Km. 

Les calculs des longitudes, achev6s avant ces derniers r&ultats, ont tenu compte 
d'une vitesse de 270-000 Km./sec. pour les ondes courtes et 252-000 Km./sec. pour 
les ondes longues. 

L'ordre du jour de notre Commission, compte tenu des questions que plusieurs 
de nos Collegues d6sirent y voir porter, peut e"tre ainsi arr£t6: 

i° Influence du mouvement du pdle sur la longitude d'un point (Proposition de 
M. 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). 

30 Communication de MM. Jouaust et Stoyko sur "Les Phenomenes de pro
pagation des ondes radioelectriques et leur influence sur les operations de deter
mination de longitude". 

40 Determination precise de la longitude par observations de distances zenithales 
extra-m6ridiennes au theodolite, par la m6thode de l'obturateur oculaire (Pro
position de M. de Graaff Hunter). 

5° Publication du Memoire relatif a l'Operation internationale des Longitudes 
de 1933 (Devis—Couverture des defenses—Volume unique ou fascicules separes). 

6° L'Operation des Longitudes devra-t-elle etre r6petee et quand? (Proposition 
de M. H. M. Jeffers) 

Paris, le xer avril 1938. 
G6n6ral G. PERRIER 

President de la Commission 

A. LAMBERT 

Secretaire de la Commission 
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