
 

D.7. 1928
(point 1)

SOCILI RTE DES NATIONS

Rappert à la sous-commission des Sciences

et da Bibliographic sur l'activité

de la section.

oo——

(Point 1 de 1'@rdre du Jour)

La eomposition du personnel de la sectien na pas

changé durant l'anné e écoulée, sauf que M. Lépine, attaché, a

quitté l'Institut au mois d'août dernier. Le chef de la section

n'a qu’à se louer de la manière dont il a été secondé.

Une étroite collaboration a existé ontre les chefs des

deux sections des relations scientifiquos; les programmes de ces

deux sections, assez exactement parallèles, ont été exécutés

dans une complète unité de vues.

Les questions gui ne rentraient pas nottement dans le

cadre de l’une des deux sections ont été partagées à l'amiable ;

ainci les questions de bibliothèques sont restées à la section

das sciences exactes et naturelles, tandis que la préparation

technique du Bullet!n eat passée à la seotion deg sciences hhs-

toriquos at sociales. Néanmoins, le choix des matériaux de ce

Bulletin a été fait pour chaque matière par la section cempétenta;

les considérations qui figurent à ce sujetfians le rapport sur

l'activité de la section des sciences historiques et sociales ont
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de médecine, etc...au sujet desquels un travail intérossant de do-

cumentation et de coordination serait à faire.

Il s'agirait d'abord de déterminer si les musées scien-

tifiques rentroraient dans le cadre de 1'0ffice international

des Musées. On peut y voir certaine inconvénients, bien qu'il y ait

unité de forme ot que los conservateurs des muséos dos deux са-

tégories se rencontrent souvent dens une môme organisation natio-

nala Mais les intérôts qui les licrt dans l'intérieur d'en pays

sont précisément seux desquels'Institut n'aurait pas á s'occupor

en premier lieu. Ce sont les repronts administratifs avec leurs

Gouvernements, les intérêts procfossiennels de leurs fonetionnatres,

ete. ض

Les rapports dé pays à pays, les questions de CONDES.

tion, d'organisation ou de classement scientifique différent

assez pour les deux catégories.

11 serble gus la ssction des sciences exactos et natu-

relles puisse mettre à l'étude cos questions sans qu'il soitné-

cessaire às oréar un nouval organisme quelconque :

Un autre sujet d'étudos nous a été suggéré par l'initia-

tive belge de l'exposition dos sciencos appliquées à Liège. Ellc

souligne encore une fois l'importance que los milieux industriels

attachont aa dévolorpsment de la sciences pure. Pour cartains pays,

notamment pour les Etats-Unis, uns documentation intérassante a

été réunie au sujet des laboratoires da recherches sciontifiques

cróen par dos entreyrises industriolles (Industrial Research la-

boratories in the United States put'lished by the National Rescarch

Council). Il serait intéressant de praséder les mémes renssignoe-

ments pour d'autres pays, mais pour bien commrendre la situation

actuelle de la science, il faudrait élargir lo problème en posant
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la questien suivanto : de guedles ressources matériclles la re-

cherche scientifique s'alimente-t-elle de mos jeurs ? e ‘ost-à<dire

quelle est la part apportée par les Gouvernements, la part 4e

d'industrie, et enfin oelle des groupements à but non lucratif (Aca-

démies, Fendations, Sociétés, ete.), dans les moyens matériels dent

la soience à besdih. |

Si l'en parvonait à réunir des chiffres, même apprexima-

tifs sur les capitaux ou les revonus engagóa de cee différenta cô-

tés dans los recherchos scientifiques, cn pourrait arriver à dos

Conclusions intéressant au plus haut point 10 développement futur

de la scisnoe,

Il s'agit d'une étude de longue haleine, mais bien digne,

semble-t-é1 ‘de la Commission de coopération et qui se prête à

être complétée par étapes guccessives.

En se limitant d'abord striotement à la question finan-

cière, on se brouvo sur un terrain où 11 semble possible do réunir

pour oer%aing pays une documentation précise, incontestable, à

l'abri de toute appréciation flottante ou erronée et permettant

i'apprésier la réalité de ce qui existe dorrière èas façades plus

ou moins imposantes.

Cette étuds ne nécessiterait aucun frais pour réunions

d'experts, mais par contre ne saurait être exécutée sans déplace-

menta du fonctionnaire chargé de l'entreprendre.
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(Annexe au rapport D.7. 1928 (point 1)

INSTITUT INTERNATIONAL DES PLANETES A FRANKFURT am MAIN

A la date du 11 janvier 1928, le Professeur Dr. Brendel

s'osb adressé à l'Institut de coopération intellsctuslle on demandant

qu'on l'assist8% pour la réorganisation de son Institut. En môme

temps, 41 a fourni différents renseignements qui peuvent se résumer

comme suit :

La création de l’Institut date de 1913. C'est en janvier de

cette année que le Professour Brendel a adressá uno lettre 4

l'Académie dos Sciences à Paris; lettre qui a formé le point de

départ de son erganisation. Dans le courant de la m@no annós, la

ville de Francfort lui a acgordé une subvention annuelle de 5.000

marks pendant 10 ans, tanûâis quo des savants venant de France, de

Belgique, de Russie et de Roumanie ttaient envoyée au frais de leurs

gouvernements respectifs à Francfort, pour celiaboror aux travaux

àe l'Inetitut.

Les travaux interrompug par la guerre n'ont pu être

repris qu'avec de grandes difficultés, difficultés qui ве sont ac-

cruss en 1923, lorsque la subvention de la ville de Francfort a

voagé d'être payée. Cependant, la ville de Francfort a accordé pour

l'anré 0 couranta une nouvelle subvention de 3.000 marks eh des oen-

tributions venues de différents côtés ont rendu possible la publi-

cation des travaux de l'Institut.

M. Brendel désirerait faire ronaître la collatoration

internationale à son Institut, mais il se rend compte qu'il y aurait

certaines difficultés à ce que des astronomes étrangers fussent dé-

tachés à Francfort. Il propose comme alternative que des astronomes

do différonte pays, qui se soraient engagéa à travailler dans lo oa-

dre du programme de l'Institut de Francfort, reçoivent des subven-
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tions spésiales.

М. Brondel s'ont demena6 s'il entrais dans les attri-
butions de l'Institut Intornational de coopération intollectuolle
de l'aider à oréor une cemblable organisation.

La Sestion des Relations scientifiques a fait une petite
enquête préliminairo afin de se rendre compte do l'importance de
ect Institut.

Il existo deux autres centres g'occupant de travaux
théoriques oencernant los planètos (et plus apécialement les
petites planètes ou astéroTdcs):le "Roohen-Inatitut" de Berlin-
Dahlom quí comprena une soction pour les petites planétee, et un
Institut dirigé par le Professeur A. Leuschner de l'Université de
Californie.

Les deux organisations de raractyre international qui
seraient indiquées pour s'y intéresser seratent: l'Mnion astre-
nomigue 112101118316 (dépendant du Conseil de Recherches} et
l'Aatrenomische Gesellschaft.

La Ssctien g'ost d'aberä adresgéo au directeur du Re-
chen Institut et au Professeur Louschner, afin de saveir si l’Ins-
ttfut de Franefort ne faisait pas double emploi avec une de ces
inatituttens.

Le Directeur au Rechen-Institut, le Professeur A, Kopff
Nous à répéndu qu'il existait une collaberathon étroite entre
l'Institut do Francfort ot le sien et que la divigien du travail
était comprise de telle façen que la Rechen- Institut s'occupeit
de fagon indtviduello des petites planètes présentant un caractère
d'intér& spécial, ainsi que de celles nouvellement découvertes,
Le Professeur Brendel de son côté a élaboré des méthodos gimpl1-
fiées de caloul permettant de suivre les planètes ayant déjà des
orkises bten déterminées. Та conclusion du Professeur Kopff ost
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que les rocherches du Professeur Brendel méritent pleinement d'être

seutenuos. M. la Professeur Leuschner n'a pas encore envoyé de ré-

ponse.

M. Andäoyer, profosseur d'astronomie théorique à l'Uni-

versité du Paris, égalemont consulté, répond qu'il ne voit >erson-

nellement aucun incenvénient à ce qu'il soit donn* suite à la

demande de M. Brendsl.

Quant à l'attitude des grandes organisations agtronomt que ©

citées ci-dessus, l'Astronomische Gersllschaft a déjá á plustowurs

reprises approuvé l'initiative de M, Brendel, sans cependant s'y

intérosser de façen directo. En ce qui cencerne l'Union astronomi que

internationale, M. Brendel n'a en avec elle aucune relation directe,

mais comme l'une et l'autre de ces organisations se réunissent au

début de juillet prochain, et, que le chef ds la section pourra |

probablemont assister à ces réunions, l' Institut sera ainsi rensei-

gné de façon plus précise gur l'opinion des milieux astronemiques à

l'égara de l'Institut do Francfort. C'ast pourquoi la conclusion

de ca rapport ne pourra Ôtre établie qu'au dernier moment .
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(Point 1 de 1'@rdre au Jour)

La eomposition du personnel de la sectien n'a pas

changé durant l'ane écoulés, sauf que M. Lépine, attaché, а

quitté l'Institut au mois d'août dernier. Le chef de la section

n'a qu’à ge louer de la manière dont il a été secondó.

Une étroite collaboration a existé ontre les chefs des

deux sections des relations scientifiquos; les programmes de ces

deux saoctions, assez exactement paralléles, ont été exécutés

dans une complète unité de vues.

Les questions qui ne rentraient pas nottement dans le

cadre de l'une des deux sections ont été partagées à l'amiable ;

aînei les questions de bibliothèques sont restées à la section

dos gciances exactes et naturelles, tandis que la préparation

technique du Bulletin eat passée à la section des sciences hhs-

toriquos at sociales. Néanmoins, le choix des matériaux de ce

Bulletin a été fait pour chaque matière par la section compétente;

les considérations qui figurent à ce suje thans le rapport sur

l'activité de la section des sciences historiques et sociales ont
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été établies de concort avec M. de Ves van Steenwijk,/ 1a prépara-

tion technique, quoique sous le contrôle de M, Folxierski, a été

exécutéo par l'attachée de la soction des sciencos exactes et

naturelles, M. Felkierski ne disposant pas de personnel A cet

effat.

Cet état de - choses n'a pas 3réd de difficultés

Jusqu'à présent, cependant, il ne saurait être brolongé indéfi-

niment.S1 deux sections ont été orééos à la place d'une seule,

11 faut bien que chacune dispose du pergennel nécessaire A son

travail.

La partie la plus importante du travail de la sectien

des Sciences exactes ct naturelles est relatéo dans les rapports

spéciaux concernant les points 2, 4, 5, 6 et 8 de 1'erdre du

Jour. Les points 10, 12 et 13 qui sont venus derní¿rement s'ajou-

ter au programme que la Sous-Commissi on avait traoë l'an dernier

sont également commentés dans des rapports préliminaires.

Enfin la section a été chargée de réunir quelques ren-

Seignements provisoires concernant un appel adressé à 1' Institut

par M. Brendel, Directeur de l'Institut internatienal des planè-

tes.

En terminant, il conviendrait de Signaler à titre de

suggestion, un cu deux sujets dignes d'attirer l'attention de

votre Sous-Commission. Celle-oi décidera si 6110 juge nécessaire

de proposer a la Commission plénière de charger 5١1 45

d'en entreprendre l'étudo.

La section des relations artistiques s'ost eccupés,

sous l'égido de l'Office internatiomal des Muséos, de la eoerdi-

nation des musées, en se limitant toutefois, cemme de droit, aux

musées d'art. Il existe cependant une ocatégorie importante de mu-

sces scientifiques, notamment de biologie, ds sciences techniques
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de médecine, etc...au sujet desquels un travail intérossant de do-

cumentation et de coordination serait à faire.

Il s'agirait d'abord de déterminer si les musées scien-

tifiques rentroraient dans lo cadre de l'Office international

des Musées. On peut y voir certains inconvénients, bien qu'il y ait

unité de forme ot que los conservateurs des muséas dos deux ca-

tégories se rencontrent souvent dans une même organisation natie-

nalo.Mais les intérôts qui les lient dans l'intérieur d'en pays

sont précisément seux desquelsA'Institut n'aurait pas & s'ocoupor

en premier lieu. Ce sent les reports administratifs avec leurs

Gouvernements, les intérêts profossiennels de leurs fonctionnatres,

ete.

Les rapports dé pays à pays, les questions de ceopéra-

tion, d'organisation ou àe classement scientifique diffèrent

assez pour les deux catégories.

Il semble que la section des sciences exactes et natu-

relles puisse mettre à l'étudo cos questions sans qu'il soit né-

cessaire ds oréer un nouvel organisme quelconque:

Un autre sujet d'étudos nous a été suggéré par 1'initia-

tive belge de l'oxposition dos sciences appliquées à Liège. Ellc

souligne encore une fois l'importance que los milieux industriseis

attachent au dévolerpsment de la science pure. Pour certains pays,

notamment pour les Etats-Unis, une documentation intéressante a

été réunie au sujet des laboratoires de recherchos sotontifiques

crées par dos entreprises industriolles (Industrial Research la-

boratories in the Unftod States published by the National Rosoareh

Council). Il serait intéressant de praséäer les mêmes rensaigne-

ments pour d'autres pays, mais pour bien comprendre la situation

actuelle de la scionce, il faudrait élargir le problème en pesant
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la questien suivanto : de quedles ressources matérielles la re-

cherche scientifique s'slimente-t-elle de nos Jeurs ? s'est-à-di re

quelle ost la part apportée par les Geuvernements, la part de

l'industrie, et enfin eelle des groupements A but nen lucratif (Aca-

démies, Fendations, Sociétés, ete.), dans les moyens matériels dont

la soience à begein.

Si l'en parvonait à réunir des chiffres, même apprexima-

tifs sur les capitaux ou les revonus engagós de ces difrérenta có-

tós dans los recherches scientifiques, on pourrait arriver 4 dos

conclusions intéressant au plus haut point leo développement futur

de la science,

Il s'agit d'une étude de longue haleine, mais biendigne,
3802016-6-861 ‘de la Commission de coopération et qui se prête a

Stra complé4ée par étapes successives.

En se limitant d'abord strictement à la question finan-

cière, on se $rouvo sur un terrain où il semble possible de réunir

pour oersaing paya une documentat£on précise, incontestable, à

l'abri de toute appréciation flottante ou erronée et permettant

i'apprósier la réalité de ce qui existe dorrière das fagados plus

ou moins imposantes.

Cette étuds ne nécessiterait aucun frais pour réunions

d'experts, mais par contre ne saurait être exécutée sans déplace-

ments du fonctionnaire chargé de l'entreprendre.
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(Annexe au rapport D.7. 1928 (point 1)

INSTITUT INTERNATIONAL DES PLANETES A FRANKFURT am MAIN

A la date du 11 janvier 1928, le Professeur Dr. Brendel

s'osb adressé à l'Institut de cocpératien intellectuslle on demandant

qu’on l'assistä® pour la réorganisation de son Institut. En mSme

temps, il a fourni différents renseignements qui peuvent se résumer

comme suit : |

La création de l’Institut date de 1913. C'est en Janvier de

cette année que le Professour Brendel a adrsssé uno lettre à

1'Académic dos Scisnoces à Paris; lettre qui a formd lo point de

départ de son organisation. Dans la courant âe la mémo annés, la

ville de Francfort lui a accorûé une subvontion annuelle do 5.000

marks pendant 10 ans, tandis que des savants venant de France, de

Belgique, de Russie et de Roumanie ôtaient envoyée au frais de leurs

gouvernements respeotifs à Francfort, pour coliaborar aux travaux

de 1'Inetitut.

Les travaux interrompus par la guerre n'ont pu Être

repris qu'avec de grandes difficultés, difficultés qui se sont ac-

crues en 1923, lorsque la subvention de la ville de Francfort a

voagé d'átre payée. Cependant, la ville de Francfort a accordé pour

l'annéo courants une nouvelle subvention de 3.000 marks eh des een-

tributions venues de différents côtés ont rendu possible la publi-

cation des travaux de l'Institut.

M. Brendel désirerait faire ronaître la collakoration

internationale à son Institut, mais il so rend compte qu'il y aurait

certailnes difficultés à ce que des astronomes étrangers fussent dé-

tachés 4 Francfort. Il propose comme alternative que des astronomes

do différonte pays, qui se seraient ongagéa à travailler dans la oa-

| dre du programme de l'Institut de Francfort, reçoivent des subven-





tions spéoiales.

M. Brondel s'ost demend6 s'il ontrais dans les attri-

bations de l'Institut Intornatioral de coopération intellectuolle

de l'aider à créor une cemblable organisation.

La Section des Relations scientifiquos a fait une petita

enquéte préliminzire afin de se rendre compte doc l'importance de

est Institut.

Il existo doux autres contres s'occupant ds travaux

théoriques concernant los planètos (et plus apécialemont los

petites planètos ou astséroïloa): 1e "Rochon-[nstitut" de Berlin-

Dahlom qui comprenâ une soction pour les petites planètos, et un

Institut dirigé par le Professeur A. Leuschner de l'Université de

Californie. |

Les deux orgbnisations de сагасффте internatiemal qui

seraient 1ndiquées pour s'y {intéresser scraient: l'Union astre-

nomigue interna*ienale (Aéponcent du Conseil de Recherches) er

l'Astrenomische Gesellschaft. ض

La Section g'ost d'etorà adressée au directeur du Re-

chen Institut et au Professeur Isuschner, afin âe savcir si l'Ins-

tátut de Franefort ne feieait pas double emplot avec une de ces

institutiens.

Le Directeur du Ruchen-Institut, le Professeur A. Kopff

mous a réptndu qu'il existait une collaboration étroite entre

l'Institut do Francfort ot le sien et que la division du travail

était cemprise ds telle façen que la Rechen- Inatitut s'oceupait

de façon individuells des petites plandtes présentant un caractère

d'intérét spécial, aingl que de celles nouvellement découvertes.

Le Profesaeur Brendel de son côté a élaboré des méthodes simpli-

fidas de caloul permettant de suivre les planètes ayant déjà des

orbises bien déterminées. La conclusion du Professeur Fopff ost
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gue les rocherches du Prcfosseur Brendel msritent ploinement d'être

seutenues. M. le Professeur Leuschner n'a pas encore envoyé de ré-

ponse.

M. Andoyer, professeur d'astronomie théorique à l'Uni-

versité de Paris, égalemont consulté, répond qu'il ne voit person-

nellement aucun incenvéniont à ce qu'il soit donD* suite A la

demande de M. Brendsl.

Quant à l'attitude des grandes organisations astronomé ques

citées ci-dessus, l'Astrononische Gesellschaft a Géjà à plusiours

reprises approuvé l'initiative de M. Brendel, sans cependant s'y

intérosser de façen directo. In ce qui cencerne l'Union astronomi qua

internationale, M. Brendel n'a en avec elle aucune relation directe,

mais comme l'une et l'autre de ces organisations se réunissent au

début de juillst prochain, et, que le chef de la seetion pourra

probablement assister à ces réunions, l' Institut sera ainsi rensei-

gné de façon plus précise ur l'opinion des milieux astronemiques à

1'égard de l'Institut do Francfort. C'ast pourquoi la conclusion

de ce rapport ne pourra Ôtro établie qu’an dernier moment .




