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1 Avertissement
Le propos de ce document n'est pas de decrire l'ensemble des notions et des de nitions necessaires a la construction des ephemerides de position des corps celestes.
Pour cela on se reportera a l'ouvrage Introduction aux ephemerides astronomiques
publie par le Bureau des longitudes [Bdl97] ainsi qu'aux diverses references citees
dans ce document. L'objectif est ici de presenter les constantes et les de nitions
mises en uvre dans les calculs d'ephemerides proposes sur le serveur Web du Bureau des longitudes (http://www.bdl.fr/ephemeride.html). On notera egalement que
ce document est tres largement inspire du chapitre 2 de [Ber97].

2 Introduction
Avant d'^etre en mesure de calculer des ephemerides de corps celestes, il est
necessaire de de nir le cadre du probleme en presentant les systemes de references
d'espace et de temps dans lesquels sont exprimees les positions et les mouvements
des asterodes, des planetes et des etoiles. Nous nous contenterons ici d'en rappeler
les grands principes avant de presenter les algorithmes de calculs d'ephemerides.
Nous nous attacherons dans le m^eme temps a estimer la precision avec laquelle
sont calculees les positions des corps celestes. Une etude detaillee des systemes de
reference et des calculs d'ephemerides des corps celestes pourra ^etre obtenue en
consultant, entre autre, [Bdl97] et [Sei92].

3 Repere et systeme de coordonnees celestes
3.1 Repere celeste de reference
Un repere de reference est a distinguer d'un systeme de reference qui est le
concept theorique de la de nition et de la construction des systemes de coordonnees
spatiales et temporelles. Le repere de reference est la materialisation a l'aide d'objets
astronomiques du systeme de reference. Pour le construire il est necessaire de choisir
des corps de reference (planetes, etoiles, sources extra-galactiques, ...), un systeme
de constantes et des theories (precession, nutation, mouvements orbitaux heliocentriques, ...). D'un point de vue pratique, nous utiliserons le repere FK5, adopte par
l'Union Astronomique Internationale en 1976, et utilise a partir de 1984. Il est represente par les coordonnees equatoriales moyennes et les mouvements propres des 1535
etoiles du catalogue FK5 (Fundamental Katalog 5), pour la date de reference J2000.0
(date julienne 2451545) [FSL88]. Son plan de reference est voisin du plan equatorial moyen J2000 avec une precision de l'ordre de 20 milliemes de seconde de degre
(mas) [ACFL95] ; son equinoxe represente l'equinoxe dynamique moyen rotationnel
a J2000 avec une precision de l'ordre de 0s :003 [Fri82]. Les expressions compatibles
avec ce repere sont, pour la precession, celles de Lieske et al. [LLFM77] et pour le
temps sideral, celles de Aoki et al. [AGK+ 82] (c.f x5.4). Ces expressions reposent sur
la theorie du Soleil de Newcomb mais introduisent des valeurs des masses di erentes.
La valeur de la precession generale en longitude a J2000 est :

pL = 50290":966 par millier d0 annees
3

avec une indetermination estimee a 3" par millier d'annees [CTFM94]. La valeur de
l'obliquite a J2000 associee au repere FK5 est :
5
FK
= 23 26 21":448
0
0

Des determinations recentes de l'obliquite de l'ecliptique dynamique moyen J2000
montrent une di erence entre l'ecliptique moyen J2000 associe au FK5 et l'ecliptique
dynamique moyen rotationnel J2000 utilise par exemple dans les ephemerides du Jet
Propulsion Laboratory, DE200/LE200. Cette di erence se traduit par une rotation
du plan de l'ecliptique dynamique moyen J2000 autour de la direction du point
d'une valeur de [Sta82] :
5
FK 5 R = 0":036 1
FK
R = 0
0

Cet ecart sur les obliquites est accompagne d'une rotation entre les equinoxes du
FK5 et de DE200/LE200, provenant d'une rotation non corrigee entre l'equinoxe du
FK4 et celui de DE118 [CTFM94] :
ERFK 5 = E (FK 5) E (R) = 0":005 87
De m^eme, il existe une di erence entre les equinoxes et obliquites calculees dans un
repere tournant (DE200/LE200) et celles calculees dans un repere inertiel (theories
planetaires du Bureau des longitudes, VSOP82 [Bre82], VSOP87 [BF88], ELP2000
[CTC83]). Standish [Sta82] a estime la di erence entre les obliquites en J2000 a :
RI = R0 I0 = 0":003 34
et a :

EIR = E (R) E (I ) = 0":093 66;
pour la rotation entre les equinoxes dans l'equateur moyen J2000.
Dans un premier temps, nous pouvons negliger ces corrections dans la mesure
ou elles sont bien inferieures a la precision habituelle des positions fournies par les
catalogues d'etoiles et la precision des ephemerides des asterodes (c.f x6.1). Ces approximations sont d'autant plus justi ees que Lindegren et al. [LRS+ 95] ont estime
les erreurs systematiques sur les positions du FK5 de l'ordre de 100 mas. Cependant, avec l'arrivee de catalogues tels que Hipparcos (precisions estimees a 1 mas en
position et 1 mas/an en mouvements propres) ou Tycho (precisions estimees a 10
mas et 10 mas/an), ainsi que tous les autres catalogues en usage qui ne manqueront
pas d'^etre mis a jour, il est preferable de faire attention a l'ecart possible entre les
reperes des catalogues d'etoiles (de nis a partir de l'observation des etoiles) et les
reperes des theories planetaires (de nis a partir des mouvements des planetes). Lors
de l'utilisation des catalogues Hipparcos et Tycho, l'homogeneite des reperes dans
lesquels sont calculees les positions des etoiles et des planetes pourra ^etre assuree
par l'utilisation du repere ICRF (International Celestial Reference Frame) de l'IERS
(International Earth Rotation Service) commun aux deux catalogues et aux ephemerides DE403/LE403 du JPL (Jet Propulsion Laboratory) (c.f x6.1.1).
La theorie UAI 1980 de la nutation etant compatible avec les expressions de la
precession de Lieske [LLFM77], nous l'associerons au repere FK5 comme theorie de
4

la nutation. Elle est basee sur le modele de Terre non rigide de Gilbert et Dziewonski [GD75], et assure une precision numerique meilleure que quelques mas. Dans
cette theorie [Sei82], le plan equatorial vrai de la date est le plan perpendiculaire
a la direction du CEP (Celestial Ephemeris Pole), choisie de telle sorte qu'elle ne
presente pas de mouvement force quasi-diurne d^u aux couples exterieurs a la Terre
et a son atmosphere (a la fois dans le repere celeste et dans le repere terrestre). Le
systeme de constantes associe au repere FK5 est le systeme UAI 1976. Il est en outre
compatible avec la theorie UAI 1980 de la nutation.
Les diverses sources d'erreurs du FK5 sont estimees a 50 mas pour l'orientation
de son p^ole relativement au p^ole moyen a J2000.0 [ACFL95], a 80 mas pour l'origine
des ascensions droites [ACFL95], et a 100 mas pour les erreurs systematiques sur
les positions comme il l'a ete dit plus haut. L'ICRF est quant a lui donne avec pour
ecart entre son p^ole et le p^ole moyen a J2000.0, 18:0  0:1 mas dans la direction
12h et 5:3  0:1 mas dans la direction 18h , et comme ecart entre son origine et
l'equinoxe moyen de l'epoque J2000, 78  10 mas [ACFL95]. Le lien entre le repere de
DE403 et celui de l'ICRF est estime par Folkner et al. [Fol93] a 3 mas [SNWF95].

3.2 Systemes de coordonnees celestes
Dans le repere FK5, de nissons maintenant les di erents systemes de coordonnees attaches a ce repere et couramment utilises par la suite. Les plans et les origines
auxquels sont rapportees ces coordonnees se deduisent du plan de reference (equateur) et de l'origine (equinoxe) du repere uniquement par des transformations de
precession et de nutation. Ces transformations sont eventuellement completees par
des translations pour passer d'un centre du repere (par exemple le centre du Soleil) a un autre centre (le centre de la Terre par exemple). Les coordonnees d'un
point dans le repere de reference sont materialisees dans un systeme barycentrique
(BRS) ou inertiel par des coordonnees rapportees a un plan et un equinoxe xes
(equateur et equinoxe moyens d'une date de reference). Nous les appellerons ici les
coordonnees geometriques. Elles representent la position e ective qu'a un corps a
l'instant t dans le repere de reference. Elles sont generalement issues des theories
planetaires pour les coordonnees des corps du systeme solaire, ou des catalogues
pour les etoiles. Rattachees aux FK5, nous parlerons de coordonnees equatoriales
rapportees a l'equateur et l'equinoxe moyen J2000. A partir de telles coordonnees on
passe alors a des coordonnees moyennes de la date par une transformation faisant
intervenir la precession. On passe en n a des coordonnees vraies de la date par une
transformation faisant intervenir la nutation. Ces transformations sont decrites dans
[IER96], [CTFM94], [Sei92], [KHSS89].
Il est d'usage de representer les coordonnees d'un corps celeste dans un systeme
d'axes orthogonal direct, de ni par la donnee d'un centre, de la direction d'un p^ole
(dirige vers le CEP), et d'une direction de reference dans le plan de reference (direction du point vernal ). Le vecteur ~r reliant l'origine du repere a l'objet est represente
par ses coordonnees rectangulaires (x; y; z ), dont la norme est la distance au centre
de l'objet. Une exception est cependant a envisager pour les objets stellaires. Dans
ce cas, le vecteur ~r exprime la direction de l'objet depuis le centre du repere (vecteur norme), et lorsque la distance de l'objet est connue, elle est representee par la
5

parallaxe 1 trigonometrique de l'objet.
Une autre representation en usage est celle des coordonnees spheriques, qui dans
les reperes de nis precedemment s'expriment par l'ascension droite (equivalent
d'une longitude dans le plan de reference) et la declinaison  (equivalent d'une latitude par rapport au plan de reference). Mais l'emploi d'une telle representation
n'a d'inter^et que parce qu'elle est la representation de la sphere celeste la plus naturelle pour l'homme (concept, observation) et parce qu'elle peut conduire a certaines
simpli cations dans les calculs d'ephemerides. Nous prefererons a la trigonometrie
spherique l'algebre vectorielle dont la mise en uvre est souvent plus compacte et
evidente. Les coordonnees spheriques des corps celestes ne seront calculees qu'en
derniere operation des calculs d'ephemerides pour leur lien avec l'observation terrestre.

4 Repere et systeme de coordonnees terrestres
De m^eme qu'un repere de reference celeste materialise un systeme de reference celeste, un repere terrestre est associe a un systeme de reference terrestre. Mais notre
propos etant d'etudier les mouvements des corps celestes relativement a la Terre et
ses observateurs, nous ne nous attacherons ici qu'a de nir les systemes de coordonnees terrestres necessaires a notre etude, et a leurs liens avec le repere celeste FK5.
On pourra trouver les de nitions des systemes et reperes de reference terrestres en
consultant [IER96], [KM89], ou [vK86].

4.1 Coordonnees geocentriques
Les coordonnees geocentriques d'un observateur sont ses coordonnees rapportees a un repere dont le centre est le centre des masses de la Terre, son plan de
reference est le plan de l'equateur terrestre, et son origine est dans la direction
d'un meridien de reference arbitraire (Greenwich). Dans ce repere, l'observateur est
localise par ses coordonnees rectangulaires (xo ; yo; zo ), ou par ses coordonnees spheriques : 0 la longitude, 0 la latitude, et  la distance. La longitude est mesuree
positivement vers l'ouest, et nous l'exprimerons de 0h a 24h pour des raisons de
similitude avec les ascensions droites. La latitude est de nie positive vers le nord et
est mesuree depuis l'equateur de 0 a 90, et de 0 a 90 vers le sud.
Ainsi de nies, ces coordonnees expriment la position d'un observateur par rapport a une Terre supposee rigide, en parfaite rotation autour de son centre des
masses. Mais la Terre n'est pas un corps rigide, et est soumise a des modi cations
periodiques et seculaires de sa forme et donc de sa distribution des masses. En
pratique, la Terre est modelisee par une surface ne presentant globalement que des
deformations (les resultantes des mouvements de rotation et de translation de chaque
element de surface rapportees a la surface totale sont nulles). Cela revient a considerer la cro^ute de la Terre comme composee d'un nombre ni de plaques rigides
mobiles (plaques tectoniques), et cela permet de realiser des reperes terrestres en
adoptant des positions et des mouvements de reference pour un ensemble de points
1. le General Catalogue of Trigonometric Stellar Parallaxes de l'Observatoire Universitaire de
Yale contient dans sa 4eme edition 8 112 etoiles ; le catalogue Hipparcos fournit maintenant 118 218
mesures de parallaxes trigonometriques.
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de reference (stations a la surface de la Terre). Il s'ensuit que les coordonnees de nies precedemment se rapportent a un repere standard pour une date de reference t0 ,
di erent du repere vrai de la date t dans lequel se situe instantanement un observateur. La transformation entre les deux reperes se fait en evaluant les deformations
de la cro^ute terrestre dues aux marees terrestres, a l'action des marees oceaniques
et aux variations de pression de l'atmosphere [CTFM94]. D'apres Boucher [Bou89],
l'amplitude des premieres est de l'ordre de 30 centimetres, et celles des deux autres
de l'ordre de quelques centimetres. La vitesse due au deplacement de la plaque tectonique est quant a elle de l'ordre de 10 cm par an [Bou89]. Evaluees en tant que
distance angulaire a la surface de la Terre, ces corrections sont de l'ordre de 10 mas
pour les plus importantes, et de 3 mas par an pour la vitesse. Rapportees a la sphere
celeste, cela correspond a des corrections inferieures a la microseconde de degre. Ces
corrections sont negligeables pour les calculs d'ephemerides des corps celestes, ainsi
nous ne les prendrons pas en compte et adopterons un systeme standard, compatible avec le repere FK5, celui de l'IERS 92 pour les constantes se rapportant a la
de nition de la Terre [McC92] (rayon equatorial, coecient d'aplatissement).
Nous avons de ni les coordonnees geocentriques dans un repere dont l'axe Oz est
dirige suivant l'axe de rotation de la Terre. Or l'observation de la distance zenithale
du p^ole celeste a di erentes epoques et di erents lieux de la Terre a montre que l'axe
de rotation de la Terre n'etait pas xe, mais decrivait un mouvement autour de l'axe
de moment d'inertie maximum de la Terre. Rapporte au repere celeste, cet axe decrit
autour de l'axe de rotation une courbe complexe rendant impossible la prediction
des positions dans le temps du p^ole celeste. L'etude des mouvements du p^ole a mis
en evidence deux composantes majeures dans ses deplacements sous la forme d'une
composante annuelle du mouvement et d'une composante de 14 mois (Chandler).
L'observation a par ailleurs montre que l'amplitude du mouvement quasi-circulaire
du p^ole variait de 0":05 a 0":25 selon un cycle de six ans.
Pour prendre en compte cette separation entre les deux p^oles, on repere les positions dans le temps du p^ole celeste vrai par ses coordonnees rectangulaires (xp ; yp)
dans le plan tangent a la sphere celeste au p^ole terrestre conventionnel. xp est mesuree par rapport a la direction du meridien origine (meridien de Greenwich) orientee
positivement vers Greenwich, et yp est mesuree selon la direction perpendiculaire
orientee positivement vers l'ouest. Pour transformer les coordonnees geocentriques
(xo ; yo ; zo) rapportees au p^ole terrestre en des coordonnees rattachees au repere celeste dont le p^ole est le p^ole celeste vrai, on applique successivement les deux rotations R2(xp) et R1(yp ). Les coordonnees (xco ; yoc; zoc ) dans le repere celeste s'expriment
alors a partir des coordonnees geocentriques au moyen de la relation :

0 1
0 c1
xo C
x
o
B
C
B
c
@ yo A = R1 (yp) R2 (xp) @ yo A
zoc

zo

(1)

Pour completer le passage au repere celeste de reference, on doit exprimer les coordonnees obtenues precedemment par rapport a l'origine du repere, l'equinoxe,
et transformer les coordonnees rectangulaires equatoriales vraies de la date en des
coordonnees rectangulaires equatoriales moyennes de la date de reference du repere celeste. Pour cela, nous savons que la position du meridien de Greenwich par
rapport a l'equinoxe vrai de la date est de nie par le temps sideral vrai de Green7

wich GST (x5.4). De plus les transformations entre les coordonnees se font comme
nous l'avons vu precedemment (x3.2) a l'aide des corrections pour la precession et la
nutation. Finalement, on peut exprimer les coordonnees geocentriques (xcor ; yocr ; zocr )
d'un observateur dans un repere celeste de reference a l'aide de la relation :

0 1
0 cr 1
x
o
B@ yocr CA = R1 (yp) R2 (xp) R3 ( GST ) N P B@ xyoo CA
zocr

zo

(2)

ou N est la matrice de nutation calculee pour la date courante et P la matrice de
precession entre la date de reference et la date courante.
Les coordonnees du p^ole (xp ; yp) et le temps universel UT 1 exprime a travers
les di erences UT 1 TAI et UT 1 UTC , permettent de xer a chaque instant la
position du repere terrestre par rapport a un repere celeste donne. Ils portent le
nom de parametres d'orientation de la Terre EOP (Earth Orientation Parameters).
On trouvera dans les bulletins de l'IERS (Weekly Bulletin A, Weekly Bulletin B,
rapport annuel) les parametres d'orientation de la Terre permettant de passer du
repere FK5 aux reperes ITRF (International Terrestrial Reference Frame). Dans ce
cas, il faudra aussi apporter les corrections necessaires a la theorie UAI 1980 de la
nutation pour prendre en compte les imperfections de la modelisation geophysique
de la Terre. On trouvera ces corrections soit sous la forme de corrections empiriques
a appliquer aux coecients, soit sous la forme de corrections numeriques globales
valables sur un court intervalle de temps.

4.2 Coordonnees geodesiques

A un repere terrestre est associe un ellipsode de reference (ou geode) dont la
surface represente une approximation de la surface terrestre. Cet ellipsode de revolution est centre au centre des masses de la Terre (celui de ni par le repere terrestre),
et ses axes concident avec les p^oles du repere. La position d'un observateur a la
surface de cet ellipsode est de nie par les coordonnees geodesiques suivantes : la
longitude  depuis le meridien origine (egale a la longitude geocentrique), la latitude  de la direction de la normale a l'ellipsode de reference, et l'altitude h au
dessus de l'ellipsode suivant la normale a l'ellipsode. Les m^emes conventions de
signes que pour les coordonnees geocentriques sont adoptees pour ces quantites. Les
coordonnees geodesiques sont les coordonnees habituellement employees pour de nir
les positions des lieux a la surface de la Terre. Nous les emploierons pour localiser
les observateurs a la surface de la Terre. Nous choisirons comme algorithmes de
conversion des coordonnees geocentriques en coordonnees geodesiques et vice versa
l'algorithme de Borkowski, dont un apercu est fourni en annexe A. Il est a noter que
d'autres methodes de conversion existent, telles que les methodes par approximations
successives ou la methode de Bowring [McC92].

4.3 Coordonnees geographiques

La denomination coordonnees geographiques est utilisee lorsqu'on se refere a des
coordonnees terrestres determinees par l'observation astronomique. Elles sont rapportees a l'equateur vrai de la date d'un repere celeste et a l'intersection de ce plan
8

avec le meridien origine du repere terrestre. Elles sont calculees pour une altitude
donnee au-dessus du niveau moyen de la mer. Ces coordonnees sont parfois appelees
coordonnees astronomiques ou coordonnees terrestres.
Le meridien astronomique auquel se rapportent ces coordonnees est le plan de ni
par les directions de la verticale locale et de l'axe de rotation de la Terre. La verticale
locale est donnee en un lieu par le champ gravimetrique, a ecte localement d'anomalies dues aux in uences combinees des champs gravitationnels du Soleil, de la Lune
et des oceans. Les coordonnees geodesiques rapportees a la normale a l'ellipsode
di erent donc des coordonnees geographiques. La longitude geographique est egale
a la di erence observee entre le temps sideral local et le temps sideral de Greenwich.
L'inclinaison entre la verticale locale et la normale a l'ellipsode est donnee sous
la forme de deviations en longitude et latitude. Les di erences correspondantes induites entre les coordonnees geographiques et geodesiques peuvent atteindre 1 0, soit
environ 1 mille nautique ou 1852 m [Ast95]. On passe d'un systeme de coordonnees
a l'autre au moyen des relations [CTFM94] :

L +  =  (xp sin  + yp cos ) tan 
'  =  + xp cos  yp sin 

(3)

ou (;  ) sont respectivement les deviations de la verticale en latitude et en longitude,
(xp ; yp) sont les coordonnees du p^ole de nies au x4.1, (L; ') sont les coordonnees
geographiques et (; ) sont les coordonnees geodesiques. Les mouvements du p^ole
provoquent des di erences entre les coordonnees pouvant atteindre 0":3. Notons que
les marees journalieres induisent des variations sur la verticale locale jusqu'a l'ordre
de 10 mas.
L'altitude des lieux terrestres est generalement calculee comme la hauteur au
dessus d'un niveau moyen representant le geode terrestre (niveau moyen des mers).
Cette surface est determinee comme etant une surface equipotentielle particuliere
(voisine du niveau moyen des mers) dans le champ de gravite de la Terre. L'altitude
geographique di ere donc de l'altitude geodesique des variations de la topographie
locale par rapport a la surface du geode de reference. Ces di erences, connues sous
le nom d'ondulations du geode, sont fournies par la geodesie et sont comprises entre
-108 m et 78 m. A ces di erences peuvent s'ajouter celles provenant de la separation
entre le geode et le niveau moyen des mers. Leur ordre de grandeur est au plus de 1 m
en valeur absolue. Pour ^etre encore plus precis, on peut aussi prendre en compte les
variations d'altitude dues aux marees terrestres. Elles induisent sur les coordonnees
un deplacement radial variant d'environ 6 cm a 12 cm, et un deplacement horizontal
(vers le nord) inferieur a 3 cm [MR89].

5 Les arguments de temps des ephemerides
Il existe plusieurs echelles de temps employees simultanement dans les calculs
d'ephemerides selon que l'on calcule telle ou telle position d'un corps du systeme
solaire (ou d'une etoile) relativement a un autre. Nous ne presenterons ici que les
echelles de temps indispensables aux calculs d'ephemerides, une presentation plus
large de la de nition et de la materialisation des di erentes echelles de temps etant
proposee en annexe B.
9

5.1 Le Temps dynamique barycentrique TDB

Pour calculer la position d'une planete ou d'une etoile par rapport au barycentre
du systeme solaire, on emploie le Temps dynamique barycentrique (TDB). Cette
echelle de temps est celle associee au Systeme de reference barycentrique (BRS), et
est determinee a partir du Temps dynamique terrestre 2 (TDT). La transformation
entre les deux peut ^etre obtenue avec une precision de 1 ns a l'aide des expressions
de L. Fairhead et P. Bretagnon [FB90]. Pour notre propos nous utiliserons la forme
plus simple et susante dans la plupart des cas [SF92] :

TDB TDT = +0s :0016568 sin (357:5 + 35999:37 T )
+0s :0000224 sin (246: + 32964:5 T )
+0s :0000138 sin (355: + 71998:7 T )
+0s :0000048 sin (25: + 3034:9 T )
+0s :0000047 sin (230: + 34777:3 T )

(4)

+

ou T est l'intervalle de Temps terrestre ecoule depuis l'epoque J2000.0 exprime en
siecles juliens. Il decoule de la volonte de de nir le TDB par rapport au TDT en
ne conservant que les termes periodiques de leurs di erences, que la seconde sB
associee a l'echelle TDB est di erente de la seconde SI du TDT, tel que : sB =
1
8
nG sL avec nG = 1 1:550506 10 et sL l'unite de seconde locale [SF92]. Il en
resulte que la longueur du metre mB associee a l'echelle TDB est de m^eme plus long
que celle du metre terrestre mL (unite de metre locale), et donc que le choix de
la valeur des constantes astronomiques depend du systeme de reference considere,
geocentrique ou barycentrique, et de son utilisation. Cet inconvenient est maintenant
evite en utilisant les echelles TCB, TCG et TT en lieu et place de TDB et TDT.
Actuellement, on estime [Moi96] la di erence entre les echelles TDB et TCB a (en
secondes) :

TCB TDB = 1:5505197604  10 8 (JD 2443144:5) 86400
Cependant, pour ne pas rompre la continuite avec les travaux anterieurs, nous utiliserons l'echelle TDB comme argument de temps des calculs de positions barycentriques des corps du systeme solaire et des etoiles. C'est aussi l'echelle de temps de
reference des positions du FK5 et celle des theories planetaires.

5.2 Le Temps terrestre TT

Par de nition, le Temps terrestre (TT) est l'argument temporel de reference des
ephemerides geocentriques apparentes. Il est de ni tel que :
- les di erences entre TT et TCG sont representees par un facteur d'echelle
constant de maniere unique ;
- son unite de mesure est homogene a la seconde SI sur le geode terrestre ;
- a la date du 1 janvier 1977 a 0h 0m 0s TAI exactement, TT a pour valeur 1
janvier 1977, 0h 0m 32s :184 exactement.
2. designation du Temps terrestre TT entre 1977 et 1991.
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La realisation pratique de l'echelle TT est liee au TAI. De maniere precise, TT peut
^etre calcule a partir du TAI au moyen de la relation :

TT = TAI + 32s:184

(5)

Le Temps terrestre est alors interprete comme un temps atomique ideal dont l'unite
est la seconde SI telle qu'on la realise a la surface du geode terrestre. Entre 1977
et 1990 on a estime que TT (=TDT) ne s'etait pas ecarte de TAI de plus de 10s
environ [Sei92].
L'echelle TT est par ailleurs liee au temps-coordonnee TCG par le facteur d'echelle
(en secondes) :
TCG TT = LG  (JD 2443144:5) 86400
ou LG peut ^etre pris egal a 6:96929023  10 10 [IER96].

5.3 Le Temps universel coordonne UTC

Pour ^etre en mesure de rapporter un evenement de la sphere celeste a la position
terrestre d'un observateur, nous nous devons d'e ectuer un changement de repere impliquant la transformation de l'echelle TT en une echelle de temps homogene a la
rotation de la Terre, le Temps universel (UT ou TU). Tout lieu d'observation y est
intimement lie. Malheureusement, cette echelle de temps n'est pas uniforme. Elle
depend de termes periodiques saisonniers 3 , de uctuations irregulieres de caractere
aleatoire et d'un ralentissement seculaire de la rotation de la Terre 4 , rendant tres
dicile la determination a priori du temps universel. Pour ces raisons, on a cree a la
n des annees 1960 une echelle de temps dite du Temps universel coordonne (UTC).
Elle possede les qualites d'uniformite du temps atomique gr^ace a l'introduction de
sauts de secondes appropries permettant de maintenir en phase la rotation de la
Terre et les horloges des laboratoires. Ainsi, on a depuis le 1 janvier 1972 :

TAI UTC = n secondes
UT 1 UTC  0s :9

(6)

ou n est un nombre entier determine tel que UTC ne s'ecarte pas de plus de 0s :9 de
UT1, UT1 etant le temps universel calcule a posteriori par l'IERS. Depuis le 1 juillet
1997 et certainement jusqu'au 31 decembre 1998, on a n = 31s . En introduisant la
de nition du Temps terrestre (eq. 5) on a alors comme di erence entre les echelles
TT et UTC depuis le 1 janvier 1972:

TT UTC = n + 32s:184;

(7)

soit TT UTC = 63s :184 depuis le 1 juillet 1997, et ce jusqu'au prochain saut de
seconde (qui devrait avoir lieu le 1 janvier 1999), dont la responsabilite incombe a
l'IERS.
Il est a noter que les calculs d'ephemerides proposes ici emploient l'echelle du
Temps universel coordonne comme argument de temps dans toute determination de
la position d'un observateur terrestre relativement au repere celeste (dont l'echelle
3. Leur amplitude varie de +0s :042 au debut de juin a 0s :023 a la n de septembre.
4. La duree du jour cro^t de 0s:002 par siecle environ.
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de temps est TT). Rigoureusement, on ne peut utiliser cette echelle de temps que
pour des epoques posterieures a sa creation, le 1 janvier 1972, et anterieures a la
connaissance du moment de la di erence TT UTC . Pour ce qui est des epoques
anterieures a 1972, on peut exprimer les di erences entre TT et UTC a l'aide de
fonctions dependant de l'epoque et dont les coecients ajustent au mieux la derive
entre les deux echelles. Ainsi, nous pouvons faire cette estimation dans le passe
jusqu'au 1 juillet 1670. Pour les epoques anterieures a cette date les deux echelles
seront considees comme equivalentes et aucune correction ne sera appliquee. Il en
est de m^eme pour le futur car nous ne pouvons pas connaitre plus d'une annee a
l'avance quand aura lieu le saut de seconde. Il est alors preferable de realiser tous
les calculs de positions des corps celestes dans l'echelle TT, c'est a dire dans un
repere geocentrique. L'utilisation de UTC peut s'envisager raisonnablement sur une
periode futur de 1 a 3 ans selon que l'on se donne comme precision 1s ou 2s de temps
sur la determination de la position de l'observateur dans le repere celeste.
Si l'objectif poursuivi est de realiser des ephemerides sur de longues periodes de
temps (plusieurs siecles) et que le Temps universel est requis, il existe des fonctions
permettant d'estimer la di erence entre TT et UT. Une bonne representation peut
^etre obtenue en utilisant la formulation de Morrison et Stephenson [MS82], qui m^eme
si elle presente un ecart de plus de 30s avec la valeur actuelle de TT UTC n'en
reste pas moins une bonne approximation de cette di erence sur de longues periodes
de temps :
TT UT = 15s + (32s:5  2s)  (t 0:1)2
(8)
ou t est exprime en siecles a partir de 1800 (cf. annexe B).

5.4 Le temps sideral
Le temps sideral (TS) en un lieu donne est l'angle horaire du point en ce lieu.
Il depend donc a la fois du mouvement orbital heliocentrique de la Terre fournissant
la direction de l'equinoxe dans le repere celeste, et du mouvement de rotation diurne
de la Terre mettant perpetuellement en mouvement tout lieu d'observation. Ainsi,
comme le Temps universel, le temps sideral ne peut ^etre exprime rigoureusement, et
la determination de sa correspondance avec les temps de la dynamique planetaire ne
peut ^etre obtenue qu'approximativement. C'est la raison pour laquelle le temps sideral n'est plus utilise depuis longtemps comme une echelle de temps, mais seulement
comme un angle : l'angle horaire du point . La seule maniere de pouvoir le connaitre
avec precision est de l'observer, mais comme le point n'a pas de materialisation
precise sur la vo^ute celeste, on ne peut que le determiner indirectement a travers
des quantites observables. C'est pourquoi, on relie le temps sideral moyen au Temps
universel par la relation algebrique calculant le temps sideral moyen a Greenwich :

GMST = UT + RS 12h
ou RS est un polyn^ome du Temps universel issu de la de nition du Temps universel
[Exp61]. En utilisant les expressions de Aoki et al. (1982) pour leur compatibilite
avec le repere FK5, le temps sideral se calcule a partir d'une date quelconque du
Temps universel par la relation :

GMST = F (du) + RS (Tu )
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(9)

dans laquelle F (du) est la partie decimale de du exprimee en heures et tel que :

du = JD(UT ) 2 451 545;
ou JD(UT) est la date julienne UT et RS (Tu ) l'ascension droite, augmentee de 12h ,
du Soleil ctif de la de nition du Temps universel, egal a [AK83] :

RS (Tu ) = 18h 41m50s:548 41 + 8 640 184s:812 866Tu 0s:093 104Tu2 6s:2 10 6Tu3
ou Tu est le nombre de siecles juliens ecoules depuis J2000 UT jusqu'a la date
consideree en UT :
T = du
u

36 525
Le temps sideral d'un lieu quelconque se deduit du temps sideral a Greenwich en
l'augmentant de la longitude geographique L du lieu par rapport a Greenwich, ce
qui s'exprime en tenant compte des conventions de signes (L positif vers l'ouest) :

LMST = GMST L

(10)

On distingue le temps sideral vrai (GST) et le temps sideral moyen (GMST)
selon que l'on se refere a l'equinoxe vrai de la date ou a l'equinoxe moyen de la date.
La transformation de l'un a l'autre s'opere en ajoutant au temps sideral moyen
l'equation des equinoxes [AK83] :

GST = GMST +  cos  + 0":002 64 sin

L + 0 :000 063 sin2 L
"

(11)

ou les termes en L (longitude moyenne du noeud de la Lune rapportee a l'equinoxe moyen de la date) sont du deuxieme ordre des quantites de la nutation. 
represente la nutation en longitude et  l'obliquite de l'ecliptique moyen de la date.
Les termes preponderants de la nutation en longitude etant 17":1996 et 1":3187,
on peut envisager de negliger les termes en L de l'equation precedente. Aoki et
al. [AGK+ 82] rappellent que cette equation (11) doit ^etre l'equation des equinoxes
intervenant dans la transformation entre le temps sideral vrai de Greenwich et le
temps sideral moyen de Greenwich.
Le calcul du temps sideral futur d'un lieu implique de conna^tre a priori le
Temps universel a cette epoque. Or nous l'avons vu, cette echelle de temps n'est
pas uniforme. Cela conduit, si nous voulons la remplacer par une echelle de temps
"predictible", a la substituer par le Temps universel coordonne qui, lui, est uniforme.
L'erreur commise represente alors une erreur temporelle de quelques secondes provenant de la non prise en compte des sauts de seconde successifs pouvant avoir lieu
dans le futur. Rapportee a la surface terrestre, cela correspond a une approximation
de la position de l'observateur pouvant atteindre 500 m. Exprimee en distance angulaire sur la sphere celeste (situee a 1 UA), cela represente une deviation inferieure
a 0.7 mas.

6 Calculs d'ephemerides
La premiere chose a respecter lors du calcul des positions d'un corps celeste
relativement a un autre est l'homogeneite des reperes tant spatiaux que temporels
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dans lesquels sont exprimees ces positions. Ainsi, nous veillerons a prendre en compte
dans toute transformation de repere toutes les corrections necessaires pour atteindre
une precision de quelques mas. Certaines approximations seront neanmoins realisees
apres discussion. Bien qu'il existe des valeurs recentes de certaines constantes astronomiques, nous ne les emploierons qu'avec parcimonie. Les constantes primaires sont
celles du systeme UAI 1976, excepte pour la vitesse angulaire moyenne de rotation
de la Terre pour laquelle nous prenons la valeur de Aoki et al. [AGK+ 82]. Le rayon
equatorial de la Terre ainsi que son coecient d'aplatissement sont ceux du systeme
IERS 1992. Les masses des planetes associees aux theories planetaires sont, selon le
cas, celles du systeme UAI 1976 pour DE200 et Bdl82 et celles du systeme IERS
1992 pour DE403 et VSOP87.
Les paragraphes qui suivent decrivent les di erents types d'ephemerides generalement calculees. Les algorithmes de calculs sont ceux de Kaplan et al. [KHSS89].
Ils sont de nis dans les reperes decrits precedemment et prennent en compte tous
les e ets systematiques jusqu'a l'ordre du mas. Le systeme solaire y est modelise
par un systeme conventionnel quasi-inertiel ; il permet de decrire les observables
(positions, directions) par de petites corrections apportees aux lois classiques. Ce
sont les approximations post-newtoniennes. La diculte actuelle pour exprimer les
calculs d'ephemerides dans un contexte entierement relativiste provient essentiellement du fait qu'il n'existe pas de referentiel privilegie dans le cadre de la relativite
generale. Cela a pour consequence de rendre complexe la resolution et l'interpretation des lois physiques ainsi que la notion de solide de reference. D'autres dicultes
sont aussi liees a la geometrie non-euclidienne utilisee en relativite. C'est pourquoi,
actuellement, tous les elements ne sont pas reunis pour construire des theories planetaires des corps etendus entierement relativistes. Toutefois, il est deja envisageable
de calculer la position d'une planete (ou d'un asterode) dans un cadre relativiste
en etudiant les geodesiques decrites par les particules ponctuelles lors de leur mouvement dans le systeme solaire tout en negligeant les interactions entre la matiere
qui les composent et le mileu interplanetaire. On peut en n envisager de predire
les positions des corps celestes en etudiant les geodesiques isotropes decrites par les
photons lumineux, depuis la planete jusqu'a l'observateur.

6.1 Positions geometriques
6.1.1 Theories planetaires

Les positions geometriques des planetes sont calculees a partir des theories planetaires VSOP82 [Bre82], DE200/LE200 ([Sta82], [Sta90b]), DE403/LE403 [SNWF95]
ou VSOP87 [BF88]. Toutes ces theories se rapportent a un repere moyen a l'epoque
J2000 proche du repere FK5. Principalement, les di erences entre les reperes proviennent du fait que DE200/LE200 est de nie dans un repere tournant, que VSOP82
et VSOP87 sont de nies dans un repere inertiel et que DE403/LE403 est de nie
dans un repere cinematiquement non-tournant (repere ICRF de l'IERS [IER96]),
alors que l'ecliptique moyen J2000 associe au FK5 di ere de l'ecliptique dynamique
moyen rotationnel. Nous avons vu au x3 quelles etaient ces di erences. En premiere
approximation, nous considererons toutes ces theories comme homogenes au FK5,
et nous de nirons les corrections suivantes pour exprimer les positions geometriques
par rapport au plan fondamental (equateur) et a l'equinoxe du FK5. Si p~xxx designe
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la position d'une planete dans le repere de la theorie "xxx", alors sa position p~FK 5
dans le repere FK5 est :

8 p~
>
< FK5
5
FK
R
>
:
FK
ER 5
8 p~
>
< FK5
I0
>
: EIFK5
n
~pFK5

= Rz (ERFK 5) Rx(RFK 5 ) ~pDE200
= 0":036 1
= 0":005 9
= Rz (EIFK 5) Rx(I0 ) ~pV SOP
= 23 26 21":409 1
= 0":099 5
0

(12)

 ~pDE403

Les positions ~pxxx ou sans distinction ~p sont calculees selon le cas par rapport au
barycentre du systeme solaire, ou par rapport au barycentre du Soleil. Les positions
geometriques sont alors rapportees au barycentre de la Terre, ou geocentre, par
addition euclidienne des vecteurs barycentriques ou heliocentriques de la planete
consideree et de la Terre.
La precision des positions geometriques des planetes telluriques, obtenue a partir
des theories VSOP82 et DE200, peut ^etre estimee comprise entre quelques dizaines
de mas a quelques mas sur les longitudes et les latitudes ecliptiques et quelques 10 8
a quelques 10 10 unites astronomiques sur le rayon vecteur [Bre82]. La precision
interne de la theorie VSOP87 pour ces m^emes planetes est de quelques mas pour
Mercure, Venus et la Terre, et 23 mas pour Mars [BF88]. La precision de DE403 est
quant a elle de l'ordre de 20 mas pour ces planetes [Bre96].
En ce qui concerne les planetes geantes (de Jupiter a Neptune), les theories
VSOP82 et DE200 montrent des di erences importantes provenant de l'utilisation de
masses planetaires di erentes, conduisant a modi er les perturbations de Jupiter et
surtout de Saturne et de Neptune. Standish presente une approximation des erreurs
de DE200 pour ces planetes en les comparant avec la solution DE202 [Sta90a]. D'une
maniere generale, il estime ces erreurs (en valeurs absolues) entre 0":1 et 1":0 a notre
epoque pour les planetes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et plus de 3":0 a
la n du siecle pour Pluton. Les precisions internes de VSOP82 et DE202 sont
estimees respectivement a quelques dizaines de mas et a 0":05. La precision interne
de la theorie VSOP87 pour l'intervalle 1900-2100 est de 0":020 pour Jupiter, 0":100
pour Saturne, 0":016 pour Uranus et 0":030 pour Neptune [BF88]. La comparaison
de DE403 avec DE245 pour ces planetes fournit des di erences de l'ordre de 0":1
[Bre96].

6.1.2 Cas des asterodes
Les positions geometriques des asterodes sont obtenues par integration numerique du probleme perturbe par les neuf planetes principales. L'algorithme de calcul
est celui de Bulirsch et Stoer ([BS66], [SB80]). Les positions et les masses des planetes perturbatrices sont calculees a l'aide des theories decrites precedemment. Les
conditions initiales des asterodes sont donnees par les elements osculateurs tires des
"Ephemerides for Minor Planets" [BS95], ou d'autres bases de donnees asterodales
15

comme "The Asteroid Orbital Elements Database" de T. Bowell [Bow96], ou les
bases "IRAS Minor Planet Survey" [ET92] ou "Asteroids II" [ET88].
Les elements osculateurs des asterodes sont exprimes dans le repere ecliptique
FK5 J2000. On en deduit les positions et les vitesses initiales des asterodes dans
ce repere [BC61], auxquelles on applique la correction d'obliquite de l'ecliptique
FK5 J2000 pour obtenir des coordonnees rectangulaires rapportees a l'equateur FK5
J2000. Les positions successives des asterodes sont alors obtenues par integration
numerique a partir de cette condition initiale, en prenant soin de corriger le repere de
la theorie planetaire utilisee (si besoin est) pour obtenir des positions et vitesses
des asterodes dans le repere FK5. La precision des positions geometriques ainsi
calculees depend donc de la precision avec laquelle l'orbite osculatrice est de nie,
de la precision interne de l'integrateur, et du lien entre les theories planetaires et le
repere de reference (c.f x3, x6.1.1).
La precision d'une orbite osculatrice peut se de nir a partir de la precision individuelle de chacun des six elements osculateurs a, e, i, ! , et l0 qui la de nissent.
Les incertitudes sur ces elements proviennent pour l'essentiel des erreurs commises
lors de l'ajustement des orbites sur les observations astrometriques (erreurs observationnelles et theoriques) et sur le degre de correlation entre les parametres orbitaux
qui en decoule. Ainsi chaque element osculateur est determine avec une precision
donnee, et chaque orbite admet ses propres incertitudes. Pour estimer globalement
la precision des orbites des asterodes, nous pouvons choisir arbitrairement les incertitudes des elements oscultateurs a partir du degre de troncature des bases de
donnees. Cela correspond pour la base EMP-96 (exprimee en degre pour les angles
et en UA pour a) a :
a e i ! 
10 9 10 8 10 6 10 6 10
Tab.

6

l0
10 6

1 { Precision des elements osculateurs de la base EMP-96.

ou a est le demi-grand axe, e l'excentricite, i l'inclinaison, ! l'argument du perihelie,
la longitude du nud, et l0 l'anomalie moyenne. Ces valeurs representent une
precision ideale, representative de ce que l'on peut obtenir de mieux a present. Dans
la pratique les incertitudes pourront ^etre jusqu'a 10 fois plus grandes et parfois plus.
En utilisant les corrections di erentielles d'orbites, on peut alors estimer les ecarts
sur les positions initiales d^us a la troncature des elements osculateurs a l'epoque de
reference. Ces ecarts (x, y , z ) sont calcules a l'aide des relations [BC61] :
1
0 3 :1
0
0 1
x 2 t x:
Hx + K x::
x
B@ y CA = B@ y 3 t y CA a=a + B@ Hy + K y CA e +
2
z
Hz + K z:
z 32 t z:
(13)
1 0 : 1
10
0
x =n
x
B@ 0z +0z +xy CA B@ 
 yC
A + B@ y:: =n CA l0
z =n
 z
+y x 0
:
: y:
ou les x, et z representent la vitesse orbitale du corps, n est le moyen mouvement,
t est l'intervalle de temps depuis une epoque arbitraire exprime en unite de pas
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d'integration, et ou H et K sont les fonctions :
a(1 + e2 ) ;
H = r ae(1
e2 )

:
r
r
K = a2 n2 e (1 + a(1 r e2) );

r etant le rayon vecteur heliocentrique et r sa derivee par rapport au temps. L'in:

uence des erreurs provenant des angles i, ! , et  est ici interpretee comme
un ecart de l'orientation de l'orbite dans l'espace euclidien et est modelisee par les
trois rotations  x ,  y ,  z selon les axes x, y et z .

Pour estimer la precision avec laquelle sont de nies les orbites des asterodes, etudions statistiquement (histogrammes de distributions) les valeurs des x, y , et z
de l'equation (13) obtenues a l'epoque de reference des elements osculateurs (le 13
novembre 1996 0h TT, soit t = 0), pour les valeurs des ecarts sur les elements osculateurs donnees au tableau 1, et pour les 6160 asterodes de la base EMP-96. Les tableaux 2 et 4 resument les resultats obtenus. La premiere partie du tableau 2 fournit

 5:10
 3:10
 1:10
 1:10
95%
bs

Tab.

6
6
6
7

x
y
z
0.3%
0.7%
1.3%
91 %
91 %
66 %
27 %
26 %
19 %
15 %
13 %
10 %
3:4 10 6 3:5 10 6 4:4 10 6
6:10 6 7:10 6 7:10 6

2 { Ecarts sur les coordonnees rectangulaires exprimes dans le repere ecliptique heliocentrique FK5 a l'epoque de reference des elements osculateurs
de la base EMP-96. L'unite est l'unite astronomique (UA).

les frequences cumulatives (approximatives) des evenements: x; y; z  5:10 6 ;
x; y; z  3:10 6 ; x; y; z  10 6 et x; y; z  10 7 . La deuxieme partie du tableau fournit les taux d'erreurs des positions correspondants a 95% des cas
cumules dont l'erreur est inferieure ou egale a la valeur indiquee. La derniere ligne du
tableau presente une borne superieure approximative des taux d'erreurs que peuvent
atteindre les positions initiales de certains asterodes.
Nous en deduisons une estimation globale de la precision des positions initiales
des asterodes dans le repere heliocentrique (ecliptique) de l'ordre de 3:10 6 UA,
soit environ 500 km sur chaque coordonnee. Pour un petit nombre d'asterodes, ces
erreurs peuvent atteindre 7:10 6 UA, soit environ 1000 km. On remarque aussi que
les ecarts sur l'axe z sont systematiquement plus grands que ceux obtenus dans le
plan de l'ecliptique (coordonnees x et y ). Ceci peut s'expliquer par le fait que la
coordonnee perpendiculaire a l'ecliptique depend directement de i et qui sont
moins bien connues. D'autre part, l'etude des erreurs relativement aux distances
heliocentriques resumee dans le tableau 3 montre que la precision sur les positions
initiales depend fortement de la precision des elements angulaires de l'orbite (tableau
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x=r
y=r
6
95% 1 10
1 10 6
75% 0:8 10 6 0:8 10 6
50% 0:6 10 6 0:6 10 6
bs 1:5 10 6 2:5 10 6
Tab.

z=r
1:4 10 6
1:3 10 6
0:9 10 6
2:5 10 6

3 { Ecarts sur les coordonnees relatives exprimes dans le repere ecliptique
heliocentrique FK5 a l'epoque de reference des elements osculateurs de
la base EMP-96. r est la distance heliocentrique.

1). Comme dans la realite toutes les orbites ne sont pas connues avec une telle
precision, il s'ensuit que dans de nombreux cas les erreurs sont plus importantes, et
que cette estimation n'est qu'une estimation ideale, que l'on peut considerer comme
representative de ce que l'on fait de mieux de nos jours. Rapportes a la sphere celeste

 0":30 99%
 0":20 43%
 0":02 0%
99% 0":30
bs
0":35
Tab.


r
99% 99%  4:10
50% 62%  2:10
6%
28%  1:10
"
0 :30 6 km
99%
0":30 10 km
bs

8
8
8

4 { Ecarts sur les coordonnees spheriques heliocentriques des positions initiales des asterodes de la base EMP-96.  est la di erence en longitude
ecliptique,  est la di erence en latitude ecliptique et r est la di erence entre les normes des rayons vecteurs (en UA).

heliocentrique, ces ecarts se traduisent sur les coordonnees spheriques ecliptiques
des asterodes par des di erences inferieures a 0":3 dans 99% des cas (tableau 4).
Les di erences des longueurs des rayons vecteurs sont quant a elles de l'ordre de
quelques kilometres a une dizaine de kilometres au plus. Rapportees a la sphere
celeste geocentrique, ces erreurs peuvent ^etre ou non ampli ees selon le degre d'erreur
de la determination de la position de la Terre par rapport au Soleil et selon la
con guration geometrique entre le corps considere, la Terre et le Soleil.
Une autre maniere d'estimer la precision sur les positions initiales des asterodes
consiste a etudier les residus des ajustements ayant permis le calcul des orbites.
Donnes sous la forme de RMS (Root Mean Square) ou de residu maximum dans la
base EMP-96, nous voyons gure 1 que pour la plupart des orbites (95% des cas) les
incertitudes sont comprises entre 0":5 et 3" . Si l'on ne considere que les orbites pour
lesquelles un RMS est donne, c'est a dire les orbites les mieux connues car ajustees
sur un echantillon susamment grand d'observations, on voit qu'une bonne estimation des incertitudes se situe aux alentours de 1". Cela implique que la precision des
elements osculateurs est moins bonne que 10 6 comme nous l'avons estimee precedemment, et que la precision sur les positions initiales est dans la majorite des cas
de l'ordre de 1".
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1 { Distributions des RMS et des Residus Maximum de la base
EMP-96.

Il est assez dicile de calculer exactement l'erreur accumulee au cours d'une
integration numerique [BC61]. La theorie generale de propagation des erreurs fournit une solution en montrant qu'apres n pas d'integration, l'erreur probable d'une
integration numerique est :
 = 0:1124 n3=2
(14)
exprimee en unites de la derniere decimale signi cative [BC61]. Cet estimateur implique que 50% des erreurs sont superieures a  et que les autres 50% sont inferieures
a . On ne peut donc pas en deduire l'erreur reelle apres integration numerique. Cependant, on peut en deduire le nombre de decimales signi catives des coordonnees
des asterodes apres n pas d'integration. Par exemple, si on integre sur 365 jours
avec un pas de un jour, on obtient  ' 784 unites de la decimale consideree. Donc si
on desire une precision numerique de l'ordre de 1 mas sur la position des asterodes,
soit 5:10 9 radian, alors comparee a l'erreur probable de 784:10 9 il est necessaire
de considerer que les composantes (x, y , z ) decrivant les positions successives des
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asterodes doivent ^etre signi catives jusqu'a l'ordre de 10 12. Avec un pas de 10
jours, cette precision signi cative est ramenee a l'ordre de 10 10 ( ' 25), et avec un
pas de 40 jours, le nombre de decimales signi catives doit ^etre celui de la precision
desiree (5:10 9 ;  ' 3). Cet estimateur nous montre donc que pour un intervalle
de temps considere il est possible de trouver un pas d'integration minimisant les erreurs nales. Par consequent on peut considerer que les erreurs apres calcul sont du
m^eme ordre de grandeur que celles des donnees initiales, quel que soit l'integrateur
numerique utilise a la condition qu'il soit adapte au probleme planetaire et que le
pas soit bien choisi.
L'integration numerique du probleme perturbe par les planetes impose le choix
d'une fonction perturbatrice, et donc le choix d'un jeu de masses pour les planetes
perturbatrices. Ainsi, il est interessant de pouvoir estimer les ecarts sur les positions
dans l'espace d^us au choix de deux jeux de masses planetaires di erents et des positions des planetes perturbatrices. Pour cela, etudions de nouveau statistiquement les
ecarts sur les positions des asterodes de la base EMP-96 obtenus en comparant les
positions calculees a partir des theories planetaires DE200 et DE403, dont les jeux
de masses planetaires sont respectivement UAI 1976 et IERS 1992. Les tableaux 5 et
6 resument les resultats obtenus. L'etude statistique est basee sur les histogrammes

 4:10
 3:10
 1:10
99%
bs

Tab.

8
8
8

x
y
z
99%
99%
96%
96%
100%
50%
45%
87%
4:10 8 4:10 8 2:2 10 8
6:5 10 8 6:5 10 8 3:10 8

5 { Ecarts sur les coordonnees rectangulaires exprimes dans le repere ecliptique heliocentrique FK5, et calcules a partir de la moyenne des ecarts
obtenus sur 440 jours avec un pas de 40 jours (N = 11). L'unite est
l'unite astronomique (UA).

de distributions des valeurs moyennes de ces ecarts pour chaque asterode sur une
periode de 440 jours. Le repere des coordonnees est l'ecliptique FK5 J2000, les coordonnees rectangulaires sont exprimees en UA, et les coordonnees spheriques sont en
radian. Cette etude nous montre que le choix entre deux jeux de masses planetaires
(DE200 et DE403) agit sur les positions des asterodes a l'ordre de quelques millisecondes de degre sur une periode moyenne de 220 jours. On remarque aussi que le
choix de la theorie planetaire agit plus sensiblement sur les coordonnees dans le plan
de reference que selon l'axe z . Ceci est naturel car choisir un jeu de masses planetaires plut^ot qu'un autre revient a modi er quelque peu la direction et la norme de la
force perturbatrice appliquee a l'asterode a chaque iteration de l'integration numerique. Et comme les asterodes ainsi que les planetes contribuant aux perturbations
sont proches de l'ecliptique, la modi cation de la direction de la force perturbatrice
induite se produit principalement dans le plan de l'ecliptique. Ces erreurs peuvent
^etre completees par celles dues a la non prise en compte des perturbations mutuelles
entre les asterodes, modi ant de l'ordre de quelques mas les positions des asterodes
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 1:5 10
 5:0 10
 2:5 10
99%
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Tab.

8
9
9



r
94% 100% 93%  2:0 10
55% 96% 60%  1:5 10
26% 82% 16%  1:0 10
8 mas 2 mas 4 km
99%
10 mas 3 mas 6 km
bs

8
3
8

6 { Ecarts sur les coordonnees spheriques exprimes dans le repere ecliptique
heliocentrique FK5, et calcules a partir de la moyenne des ecarts obtenus
sur 440 jours avec un pas de 40 jours (N = 11).  est la moyenne des
di erences en longitude ecliptique,  est la moyenne des di erences en
latitude ecliptique et r est la moyenne des di erences entre les normes
des rayons vecteurs (en UA).

perturbes.
A la vue de ces resultats, nous pouvons estimer globalement la precision des
calculs d'ephemerides des asterodes a quelques 0":1 de maniere tres optimiste, et
plus generalement aux alentours de 0":5 a 1" .

6.1.3 Cas des etoiles
La precision d'un catalogue d'etoiles est fournie par l'etude des erreurs sur les
positions et les mouvements propres des etoiles qui le composent. Ainsi on distingue :
{ la precision interne, ou precision intrinseque des positions et des mouvements
propres des etoiles a l'epoque de reference,
{ la precision externe, ou precision des positions et mouvements propres a l'epoque
de l'observation.
Le cas ideal est celui ou la precision externe du catalogue est egale a sa precision
interne quelle que soit l'epoque. Or ceci n'est generalement valable que pour des
epoques proches de l'epoque de reference du catalogue, car les mouvements propres
des etoiles sont a ectes d'erreurs degradant la precision des positions au cours du
temps. La precision interne d'un catalogue est generalement fournie avec le catalogue. On peut alors estimer les erreurs a une epoque t di erente de l'epoque de
reference t0 (c'est a dire evaluer les erreurs externes), en utilisant la forme classique 5 de propagation des erreurs :
(15)
E 2 ;(t) = E 2 ;(t0 ) + E2 ; (t0 )  (t t0 )2
ou E 2 ; (t0) et E2 ; (t0 ) representent les erreurs en position et mouvements propres

de l'etoile a l'epoque de reference. R. Wielen a developpe une methode plus complete
et rigoureuse pour determiner la precision d'un catalogue [Wie95]. Cette methode
est basee sur l'etude statistique des di erences d'un nombre susant de positions et
5. basee sur l'hypothese d'un mouvement lineaire dans le temps des centres des masses des etoiles
et des systemes d'etoiles par rapport au barycentre du systeme solaire.
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de mouvements propres fournis par deux catalogues astrometriques independants. Il
en ressort que l'idee de base generalement admise pour modeliser le mouvement des
etoiles dans le repere barycentrique comme un mouvement lineaire dans le temps
du centre de masse des etoiles (ou systeme d'etoiles) peut s'averer peu precise
et conduire a introduire des erreurs de quelques dizaines de mas, superieures par
exemple a la precision interne des catalogues FK5 et Hipparcos [Wie95]. En fait
ce probleme concerne uniquement les etoiles binaires (et systemes multiples) dont
les composantes presentent un mouvement non-lineaire par rapport au centre des
masses, qui lui, peut ^etre modelise par un mouvement lineaire dans le temps par
rapport au repere barycentrique avec un bon degre d'approximation. Il est a noter
que les catalogues de reference FK5 ou Hipparcos ne prennent pas en compte ce
type d'erreur par la nature m^eme des observables ayant contribue a les creer. En
e et, les mesures de systemes multiples inclues dans le FK5 representent les mouvements a longues periodes (le FK5 comprend plus d'un siecle d'observations) de
la composante la plus brillante par rapport au centre de masse du systeme. Tandis
que pour Hipparcos, les mesures traduisent les positions et les mouvements propres
"instantanes" des systemes d'etoiles multiples, n'incluant pas le mouvement orbital
des composantes du systeme, mais seulement leurs positions " gees" a l'epoque de
reference [Wie95].
La direction barycentrique d'une etoile exprimee dans le repere FK5 a l'epoque
de reference du catalogue t0 se deduit des coordonnees equatoriales ( ,  ) fournies
par le catalogue a l'aide des relations :

1
0
cos cos 
e~b (t0) = B
@ sin cos  CA

(16)

sin 

Le vecteur vitesse barycentrique de l'etoile peut se calculer en derivant par rapport
au temps le vecteur position de l'etoile r  e~b (t0 ), r etant la distance barycentrique
de l'etoile (r = 1= sin p ou p est la parallaxe de l'etoile). On obtient (en rad./siecle) :

0
e~b0 (t0) = B
@

 cos  sin
 cos  cos

 sin  cos
 sin  sin
 cos 

1

+ vp cos  cos
+ vp cos  sin C
A
+ vp sin 

(17)

ou v est la vitesse radiale de l'etoile (en UA/siecle), ( ,  ) sont les mouvements
propres en ascension droite et declinaison (en rad./siecle) et p est la parallaxe trigonometrique de l'etoile (en rad.). La position geometrique de l'etoile rapportee au
centre des masses de la Terre est alors calculee a une date julienne t (TDB) quelconque au moyen de l'expression :

e~g (t) = e~b(t0 ) + (t t0) e~b 0(t0) p T~b(t)

(18)

ou t et t0 sont exprimees en siecles juliens, et ou T~b (t) est la position barycentrique
de la Terre a la date t [Ast95].
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6.2 Positions astrometriques

Les positions astrometriques d'un astre sont depuis 1984 6 les coordonnees, rapportees a un equateur et un equinoxe xes dont on precise l'epoque, de la direction
Terre-astre obtenue en retranchant les coordonnees geometriques barycentriques de
la Terre a la date t aux coordonnees geometriques barycentriques de l'astre a la date
t :
~pgast: (t) = p~b(t  ) T~b(t)
(19)
 est le temps de lumiere Terre-astre. Il est calcule par approximations successives
selon un processus iteratif, dont la convergence est assuree rapidement (en general
deux ou trois iterations susent) par le fait que les astres et en particulier les objets
du systeme solaire ont des vitesses petites devant la celerite de la lumiere c. Il
s'exprime par :
 = k p~gc(t) k
(20)
ou p~g est successivement la position initiale de l'objet puis les positions corrigees a
chaque iteration. Le choix de la tolerance de convergence (di erences   0 entre
deux iterations) depend de la precision nale desiree. Pour obtenir une precision de
l'ordre du mas, cette tolerance doit ^etre de 10 8 jours [KHSS89]. On peut ameliorer
la precision en ajoutant au temps de lumiere le delai supplementaire d^u au champ
gravitationnel du Soleil. Cet e et est de l'ordre de quelques dixiemes de mas dans
le cas le plus defavorable (planete proche du limbe solaire et donc non observee),
et apporte des corrections de l'ordre de quelques microsecondes de degres sur les
coordonnees angulaires [KHSS89].
Cette correction de temps de lumiere resulte de la composition de la vitesse nie
de la lumiere et de la vitesse orbitale (barycentrique) des astres. Dans le cas des
etoiles, cette aberration de la lumiere provient de la vitesse spatiale des etoiles au sein
de la galaxie, impliquant que le mouvement propre de l'etoile a une date quelconque
n'est pas tout a fait egal a son mouvement propre donne par un catalogue. La
partie correspondant au mouvement du Soleil est connue sous le nom d'aberration
seculaire, et a ete traitee par Schwarzschild en 1894 [Sch94]. De maniere generale, les
vitesses radiales des etoiles sont au plus de l'ordre de 100 km/s. Ainsi les di erences
dues au temps de lumiere entre les mouvements propres reels et ceux fournis par les
catalogues sont au plus de quelques mas par an (la correction de temps de lumiere
pour l'etoile de Barnard est de l'ordre de 3.7 mas/an). D'autre part, les mouvements
propres des catalogues incluent la partie principale de cet e et [Stu85], impliquant
que les erreurs de positions sont bien plus petites. C'est pourquoi nous n'en tiendrons
pas compte, et de nirons les positions astrometriques des etoiles par les vecteurs
positions et vitesses e~b (t0 ) et e~b 0 (t0) precedents. La position et la vitesse corrigees de
l'e et de temps de lumiere d'une etoile pourront ^etre obtenues en consultant [Stu85].

6.3 Positions apparentes

La position apparente d'un corps celeste est la position de ce corps sur la sphere
celeste geocentrique de nie par l'equateur vrai de la Terre et l'equinoxe vrai de la
6. Avant cette date, ces coordonnees etaient nommees coordonnees astrographiques, et les coordonnees astrometriques incluaient la correction d'aberration elliptique (due a l'excentricite de
l'orbite de la Terre).
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date d'observation. On la calcule a partir de la position astrometrique en prenant
en compte la de ection des rayons lumineux (symbolisee par D(:::)), l'aberration de
la lumiere (A(:::)) et les corrections de precession (P (t)) et de nutation (N (t)). Soit
p~gapp: (t) la position apparente d'un corps, on peut l'ecrire sous la forme :
~pgapp: (t) = N (t) P (t) A [D [ ~pgast: (t)]]:
(21)
ou p~gast: (t) peut ^etre remplace par e~g (t) dans le cas des etoiles.
L'expression exacte de la transformation de coordonnees astrometriques en coordonnees apparentes est assez complexe, c'est pourquoi il est d'usage de proceder par
etapes successives traitant chaque partie du probleme. Cet algorithme est presente
par Kaplan et al. [KHSS89]. Nous ne decrirons ici que les corrections de de ection
des rayons lumineux et d'aberration de la lumiere, les corrections de precession et
de nutation etant decrites par exemple dans [CTFM94].

6.3.1 De ection des rayons lumineux
Lorsque les photons provenant d'un objet celeste traversent le systeme solaire
avant d'^etre percus sur Terre, ils subissent l'in uence du champ gravitationnel du
Soleil, et dans une moindre mesure ceux des planetes et de la Terre elle-m^eme. L'e et
induit correspond a une deviation de la direction de l'objet vu depuis le centre de la
Terre (ou de tout autre point), independante de la distance de l'objet au Soleil sur
une ligne s'etendant radialement depuis le Soleil, et proportionnelle a la separation
angulaire heliocentrique entre la Terre et l'astre, [KHSS89] :

 = g1 tan( 2 )

avec g1 = 0":004 07. Cet e et represente une deviation sur la direction de l'objet
d'environ 50 mas a 10 d'elongation au Soleil, moins de 2 mas a la quadrature et
moins de 1 mas a 27 de part et d'autre de l'opposition. Un algorithme de correction
de cet e et est propose par Yalopp [Ast84], adapte de Murray [Mur81], et corrige la
position d'un corps de la de ection des rayons lumineux due au champ gravitationnel
du Soleil uniquement. Il est le suivant :


D(~pg ) = ~pg + g1 (~p^g  ~p^h) T~^h (T~^h  ~p^g ) ~p^h jp~g j
(22)
avec

g2

2
; g2 = 1 + ~p^h  T~^h
g1 = 02 2~k
c jTh (t)j
ou l'indice h indique la position heliocentrique et g la position geocentrique ; p~ et T~

etant respectivement les positions de l'objet et de la Terre ; ^ designant le vecteur
norme. k est la constante de Gauss et c0 est la celerite de la lumiere exprimee en
UA/jour. Cette formulation de la de ection des rayons lumineux est le resultat d'un
developpement au premier ordre dont les termes negliges valent au plus 0:5 mas
pour un objet observe dans la direction du limbe solaire [KHSS89]. Les champs gravitationnels des planetes agissent de maniere similaire, et produisent une deviation
plus petite d'un facteur proportionnel au rapport de la masse de la planete a celle
du Soleil (1=1047 pour Jupiter). Le champ gravitationnel terrestre induit pour sa
part un e et de l'ordre de quelques dixiemes de mas pour un observateur au sol.
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6.3.2 Aberration de la lumiere
A cause de la vitesse nie de propagation de la lumiere, la position apparente
d'un corps celeste depend des mouvements de l'objet et de la Terre durant l'intervalle de temps necessaire aux photons pour parcourir la distance entre les deux corps.
L'aberration provoquee par le mouvement orbital de la planete est l'aberration planetaire (x6.2) prise en compte lors du calcul des positions astrometriques a partir
des positions geometriques. L'aberration provoquee par le mouvement dans l'espace
de l'observateur (mouvement orbital de la Terre, environ 30 km/s, et mouvement de
rotation diurne de l'observateur, environ 0:5 km/s a l'equateur) est l'aberration stellaire. Elle se decompose suivant ces deux mouvements pour former respectivement
l'aberration annuelle et l'aberration diurne. Cette derniere etant un e et intervenant uniquement dans le calcul des positions topocentriques, nous le traiterons au
paragraphe suivant.
Pour corriger les positions des objets de l'aberration annuelle dans un cadre relativiste, Murray [Mur81] propose un algorithme fournissant une precision de l'ordre
de 1 mas. Si ~q^g represente la direction euclidienne geocentrique d'un corps celeste,
la direction corrigee de l'aberration annuelle peut se formuler par [Ast95] :

A(~qg ) = j~qg j
avec

"

~q^g + (1 +

) 1 (1 + ~q^g  V~ ) V~
1 + ~q^g  V~

1

~0
V~ = Tcb ;

1

1

= 1 v2

#

(23)

 12

ou T~b0 represente la vitesse barycentrique de la Terre dans le repere barycentrique
(BRS), et v = jV~ j.

6.3.3 Cas topocentrique
La direction apparente d'un astre observe depuis la surface terrestre 7 di ere de
sa direction apparente geocentrique du fait que l'observateur ne possede pas exactement les m^emes position et vitesse que le centre des masses de la Terre dans le
systeme solaire. L'ecart entre les directions topocentrique et geocentrique d^u a la difference de position est la parallaxe geocentrique, dont l'e et est d'autant plus grand
que l'objet est proche de la Terre (loi en 1=r ou r est la distance geocentrique).
La gure 2 presente deux histogrammes des frequences relatives et cumulatives des
parallaxes horizontales equatoriales des 6160 asterodes de la base EMP-96 a la date
du 13 novembre 1996 (epoque des elements osculateurs). La parallaxe horizontale
equatoriale represente la parallaxe geocentrique d'un astre apres avoir considere que
la Terre est spherique et que les distances geocentrique et topocentrique sont proches
a l'echelle du systeme solaire. On la calcule a partir de la parallaxe du Soleil  a
l'aide de la relation  =  = ou  est la distance geocentrique du corps. La distance geocentrique des asterodes a cette epoque est aussi presentee ( g. 3). Il en
ressort que les parallaxes geocentriques sont de l'ordre de 2 a 3 secondes de degre
pour la majorite de ces asterodes (representatifs de la ceinture principale), et que
7. dans le cas hypothetique d'une Terre sans atmosphere.
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2 { Frequences relatives et cumulatives de la parallaxe horizontale equatoriale
des asterodes de la ceinture principale (6160 asterodes issus de la base
EMP-96). L'epoque des calculs est le 13 novembre 1996 0h TT.

pour environ 86% d'entre eux la parallaxe est inferieure a 5" alors que pour 10%
d'entre eux elle est inferieure a 2" . Pour les planetes, la parallaxe geocentrique atteint
1 pour la Lune, et jusqu'a quelques secondes de degres pour les planetes proches
(Venus, Mars).
La di erence entre les directions topocentrique et geocentrique due a la vitesse
de l'observateur (la vitesse de rotation siderale d'un observateur a l'equateur vaut
a! = 0:465 km/s) est connue sous le nom d'aberration diurne. Cet e et est en tout
point similaire a celui de l'aberration annuelle. Comme cette derniere, l'aberration
diurne est independante de la distance de l'objet, mais pas de sa direction. Elle
represente un e et pouvant atteindre 0":32 lorsque la direction de l'objet est orthogonale au vecteur vitesse de l'observateur [Sei92].
La solution la plus simple pour calculer la position topocentrique apparente d'un
corps celeste consiste a calculer sa position apparente (x6.3) tout en considerant la
position de l'observateur dans le repere barycentrique (BRS) plut^ot que celle du
centre des masses de la Terre. Ceci s'obtient en ajoutant la position et la vitesse
geocentrique de l'observateur rapportees au repere celeste (x4.1), au vecteur position/vitesse barycentrique de la Terre :

~ob = T~b (t) + ~oc (t)
~o0b = T~b0(t) + ~o0c (t);

(24)

puis a remplacer dans les equations precedentes (Eq. 18, 19 et 21, 22, 23) les vecteurs
T~b et T~b0 par les vecteurs ~ob et ~o0b. D'un point de vue relativiste, cette transformation
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3 { Parallaxe horizontale equatoriale (en seconde de degre) et distance geo-

centrique (en UA) de chaque asterode a l'epoque du 13 novembre 1996
0h TT. On remarque que ces asterodes sont representatifs de la ceinture
principale, leur distance etant comprise entre les distances de Mars (1.6
UA) et Jupiter (5.7 UA).

n'est pas complete, puisqu'elle ne prend pas en compte le lien entre les reperes geocentrique (GRS) et barycentrique (BRS) [Bru91]. Cela introduit une approximation
en 1=c2 sur la position barycentrique de la Terre, soit environ 10 8 radian ou 2 mas
d'indetermination sur la position barycentrique de l'observateur (sans compter les
approximations eventuelles sur sa position geocentrique, telle que par exemple la
transformation du TRS au GRS).

6.4 Positions observees

6.4.1 La refraction atmospherique
La principale di erence entre la position apparente d'un corps celeste et sa position observee depuis la surface de la Terre provient de la presence de l'atmosphere
terrestre. Cette derniere a pour consequence de provoquer une de ection des ondes
electromagnetiques et un retard sur les signaux electromagnetiques ( gure 4). Ainsi,
avant d'^etre captes par un recepteur, les photons lumineux traversent des couches
d'air progressivement plus denses correspondant a un indice de refraction de plus en
plus grand, et sont devies graduellement vers la verticale. L'e et induit est l'observation d'une distance zenithale plus petite que la distance zenithale "vraie" de l'objet
(i.e. s'il n'y avait pas d'atmosphere). La di erence entre les distances zenithales, ou
angle de refraction, est donnee a partir du principe de Fermat par la relation :
Z n0 tan z
z =  z =
dn
(25)
0

0

1
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n

6000

ou 0 et z0 sont les distances zenithales "vraies" et observees des corps celestes et n
est l'indice de refraction atmospherique, n0 etant cet indice au niveau de l'observateur [YP95]. Ainsi, si les variations de l'indice de refraction en fonction de l'altitude
Zénith
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4 { Deviation des rayons lumineux dans l'atmosphere terrestre. z0 est la distance zenithale observee, z l'angle de refraction et 0 la distance zenithale "vraie".

sont connues dans la direction visee, alors cette equation est integrable et permet
de calculer l'angle de refraction correspondant a la distance zenithale observee. Cependant la modelisation de l'atmosphere terrestre en un lieu et a une date donnee
est fort complexe, dependant des conditions meteorologiques, des saisons, de la geographie du lieu, etc..., ce qui rend dicile l'expression des variations de l'indice de
refraction atmospherique. Pour le calculer, on modelise generalement l'atmosphere
par deux composantes a symetrie spherique, la troposphere (de 0 a environ 11 km) et
la stratosphere (jusqu'a environ 100 km 8), separees par la tropopause (d'epaisseur
negligeable mais pour laquelle l'indice de refraction presente une discontinuite). On
considere de plus que l'atmosphere est en equilibre hydrostatique et qu'elle obeit aux
lois des gaz parfaits [Sei92]. Dans de telles conditions, on peut modeliser la courbure
des rayons lumineux dans l'atmosphere par un pro l exponentiel, correspondant aux
variations observees de la refractivite de l'atmophere en fonction de l'altitude. La loi
de la refraction s'exprime alors sous la forme classique de la loi de Laplace [Bdl97] :
z = A tan z0 + B tan3 z0
(26)
ou z0 represente la distance zenithale observee, et ou A et B sont soit des constantes,
soit dependent des conditions atmospheriques du lieu d'observation et de la longueur
d'onde des signaux observes. Ces parametres sont generalement exprimes sous la
forme :
A =  (1 )
B =  ( 2)
8. au dela, la refraction atmospherique pour les longueurs d'ondes optiques est de l'ordre de
quelques micro-secondes de degre [Gre85].
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ou et representent le modele atmospherique et  un terme correctif permettant
de prendre en compte l'aplatissement de la Terre et par consequent des couches
atmospheriques.  se calcule comme le rapport entre la gravite mesuree au niveau
de l'observateur et celle mesuree au niveau moyen des mers a l'equateur;  = 1:0
pour une terre spherique [Sto96]. Pour des conditions standard de temperature et de
pression (0C , 1013.25 mb) et sans prendre en compte la longueur d'onde, ces parametres sont pris egaux a 0:001254 pour et 60":37 pour , fournissant les constantes
de la refraction A = 60":2943 et B = 0":06687 [Kov90]. Pour des conditions dites
"normales" (15C , 1013.25 mb, pv = 0 mb 9 ,  = 0:59m), les constantes de la
refraction sont A = 57":085 et B = 0":0666, deduites des Tables de la refraction
editees par l'observatoire de Pulkovo en 1985 [Aba85]. Pour tenir compte de conditions atmospheriques et de longueurs d'ondes particulieres, ces parametres peuvent
^etre exprimes comme des fonctions de la temperature, de la pression, de la pression de vapeur seche et de la longueur d'onde tel que : = n0 1 represente la
refractivite de l'atmosphere au niveau de l'observateur et = H0=r0 represente le
rapport de la hauteur equivalente d'atmosphere homogene sur le rayon geocentrique
de l'observateur [Sto96]. Cette formulation de la refraction permet d'obtenir une
precision meilleure que 40 mas pour toute distance zenithale inferieure a 70, a la
condition que la temperature ambiante soit connue a 0:1C , la pression a 0:3 mm
et que le degre d'humidite relative soit determine a 12% [Sto96]. Cette expression
de la refraction a cependant pour inconvenient de calculer l'angle de refraction a
partir uniquement de la distance zenithale observee (z0 ). Ainsi, dans le cas ou l'on
veut estimer l'angle de refraction a partir des coordonnees apparentes (c'est le cas
lorsqu'on reduit une observation astrometrique), on introduit une approximation
supplementaire en considerant la distance zenithale "vraie" (0 ) plut^ot que celle observee dans l'equation (26). Ce probleme est resolu en utilisant la formulation de
l'angle de refraction proposee par Haojian Yan et basee sur l'utilisation de fonctions
dites de "mapping" modelisant les variations de l'indice de refraction en fonction de
l'altitude ([YP95], [Yan96]). L'angle de refraction s'exprime alors sous la forme :
z = 10 6 N0 sin 0 m (0 )
0

(27)

ou N0 = 106 (n0 1) est la refractivite de l'atmosphere au niveau de l'observateur,
0 est la distance zenithale "vraie" et m (0 ) est la fonction dite de "mapping" de
la refraction faisant intervenir, comme la refractivite, les parametres de temperature, de pression et de pression de vapeur seche du lieu d'observation ainsi que la
longueur d'onde du signal observe [Yan96]. Cette formulation assure une precision
sur l'angle de refraction de l'ordre de 100 mas jusqu'a des distances zenithales de 80.
0

Ces expressions de la refraction se basent sur l'hypothese que l'atmosphere terrestre peut ^etre modelisee par une symetrie spherique dont les parametres sont determines a partir d'un certain nombre de donnees meteorologiques moyennes. Cela
implique que la deviation des rayons lumineux ne depend que de la distance zenithale et est independante de l'azimut de la direction visee. Cela implique aussi que
cette deviation est independante des conditions atmospheriques reelles au moment de
l'observation et tout le long du chemin parcouru par les photons dans l'atmosphere.
Or dans la pratique, les conditions atmospheriques peuvent ^etre tres di erentes des
9. pv est la pression de vapeur seche.
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conditions moyennes ayant determine le pro l atmospherique de la loi de refraction
utilisee. En outre, la deviation des rayons lumineux ne se produit pas uniquement
selon la verticale et on observe une deviation horizontale a ectant la precision des
positions mesurees a l'ordre du mas (en interferometrie optique par exemple). Pour
calculer la refraction avec cette precision, A. Y. Yatsenko a developpe une solution
analytique complete des equations de propagation de la lumiere dans un espace euclidien. Cette theorie permet de calculer a partir d'un modele aerologique arbitraire la
refraction verticale et horizontale pour toute distance zenithale et pour tout azimut
[Yat95]. Il reste neanmoins dicile de determiner avec precision la structure exacte
de l'atmosphere en un lieu et une date donnes, et seule une bonne connaissance des
conditions meteorologiques mesurees en di erents points de l'atmosphere entourant
l'observateur (de 100 m a 82 km d'altitude) peut conduire a une precision sur la
refraction astronomique a l'ordre du mas.

6.4.2 Systemes de coordonnees de l'observation
L'observation astronomique, a but astrometrique, fournit une carte d'une portion
de la sphere celeste a la surface d'un recepteur, CCD ou photographique par exemple.
Cette surface est consideree comme plane et est l'image du plan focal du telescope
(exception faite pour les telescopes de Schmidt qui corrigent la courbure du plan
focal). En premiere approximation, le champ observe est le plan tangent a la sphere
celeste dans la direction de l'axe optique du telescope ( g. 5). On de nit dans ce plan
les coordonnees tangentielles (ou coordonnees standards) dans un repere orthonorme
dont le centre est le point tangent et dont les axes sont diriges respectivement en
direction des ascensions droites croissantes (positive vers l'est sur la sphere celeste)
et en direction du p^ole celeste nord. Elles sont de nies a partir des coordonnees
equatoriales par les relations [Gre85] :
 sin(
0)
 = sin  sin  cos
+
cos

cos

cos(
0
0
0)
(28)
sin

cos

cos

sin

0
0 cos(
0)
 = sin  sin  + cos  cos  cos(
0
0
0)
ou ( ,  ) sont les coordonnees equatoriales mesurees et ou ( 0, 0 ) sont les coordonnees equatoriales du point tangent, corrigees ou non de la refraction astronomique
(i.e. coordonnees observees ou coordonnees vraies ou apparentes). Ce repere se projette dans le plan focal selon des axes anti-paralleles et centres au point d'intersection
de l'axe optique et du recepteur, de nissant les coordonnees observees (X ,Y ) souvent exprimees en pixels ou en millimetres. Dans le cas ideal d'un telescope dont la
con guration optique est parfaite, on a :
 = X
 = Y
ou l'unite de X et Y est la longueur focale du telescope. La reduction astrometrique
des observations consiste alors a determiner la transformation entre les deux reperes
due aux erreurs observationnelles et theoriques, prenant en consideration les defauts
de la con guration optique du telescope, du recepteur, et les parametres observationnels tels que les conditions atmospheriques et la longueur d'onde des astres observes
(choix des parametres de la refraction).
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5 { Image d'un corps celeste dans le plan focal du recepteur. f est la
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a la sphere celeste, E la position de l'objet, O le centre du champ
dans le plan focal, S l'image de E dans le plan focal et rT l'image
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de E dans le plan tangent. Geometriquement : AT
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De maniere plus generale, les coordonnees tangentielles sont utilisees pour de nir
les coordonnees d'un corps relativement a un autre. On les utilise sous leur forme
cartesienne ( ,  ) pour le lien avec le repere de l'observation, et sous leur forme
polaire (tan d, p1 ) pour decrire la position d'un corps en termes de distance angulaire
(tan d) depuis un corps de reference et d'angle de position (p1 ) par rapport a la
direction du p^ole celeste nord ( g. 6). Ces coordonnees polaires sont de nies a partir
des coordonnees spheriques equatoriales par les relations [WC66] :

(cos  sin(

))2 + (cos 0 sin  sin 0 cos  cos(
sin 0 sin  + cos 0 cos  cos(
0)
0)
tan p1 = cos  sin cos sinsin(
0 cos  cos(
0
0)
tan d =

0

0


))2 1=2

(29)
ou ( ,  ) sont les coordonnees equatoriales du corps considere et ou ( 0 , 0 ) sont les
coordonnees equatoriales du corps central. On a aussi :
 = tan d sin p1
(30)
 = tan d cos p1
Si de plus les distances mutuelles sont petites et que l'on peut negliger l'ordre deux
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6 { Coordonnees tangentielles du point S ( ,  ) par rapport au
point R ( 0, 0 ). P est le p^ole celeste nord.
0

et l'ordre trois en  =  0 , ces relations s'ecrivent [WC66] :

  d sin p1   cos 
  d cos p1  

(31)

de nissant ainsi les coordonnees relatives du corps par rapport au corps central.
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Annexes
A Algorithme de Borkowski
Les coordonnees cartesiennes geocentriques d'un point quelconque de l'ellipsode
de reference terrestre s'expriment en fonction des coordonnees geodesiques (; ; h)
a l'aide des relations suivantes :
xo = (N + h) cos  cos 
yo = (N + h) cos  sin 
(32)
zo = (N(1 e2 ) + h) sin 
ou e est l'excentricite de l'ellipsode

e2 = a a2 b = f (2 f )
(33)
avec a le rayon equatorial de la Terre, b le rayon polaire, f le coecient d'aplatissement et N est le rayon de courbure de l'ellipsode dans le meridien local, de ni
par :
(34)
N = q a 2
1 e2 sin 
2

2

Le passage inverse des coordonnees geocentriques aux coordonnees geodesiques se
fait d'une maniere precise en appliquant l'algorithme de Borkowski. Nous ne rappellons ici que les relations majeures de cet algorithme, sans rentrer dans les details de
la methode. Un point de vue plus complet pourra ^etre obtenu en consultant [Bor89].
Les coordonnees geodesiques d'un point quelconque de l'ellipsode s'expriment en
fonction des coordonnees geocentriques (xo ; yo; zo ) au moyen des relations :
 = arctan xyo
o
2
a
(35)
 = arctan (12bt t )
h = (r at) cos  + (z b) sin 
ou les quantites r et t sont donnees par les relations :
p
r = x2o + yo2

t =
avec

s

G2 + F2G G
E G

a2 b2 )
E = bZ (ar
a2 b2 )
F = bZ + (ar
P = 43 (EF + 1)
Q = 2 (E 2 F 2)
D = P 3 + Q2
p
p
 = ( D Q) 31 ( D + Q) 13
p
G = 12 ( E 2 +  + E )
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Pour des distances au centre de la Terre inferieures a 45 km (D < 0), il est recommande d'utiliser l'expression equivalente pour  :
p
 = 2 P cos ( 13 arccos( pQ ))
P P
Pour que cet algorithme puisse ^etre etendu aux latitudes negatives (zo < 0) la valeur
de b est remplacee par sgn(zo) b.

B Les echelles de temps
Le temps est, et a toujours ete, une donnee essentielle de l'astronomie car il est un
parametre incontournable de toute observation et de toute etude des corps celestes.
Or de nos jours, sa de nition et sa realisation posent encore des dicultes. Ce n'est
que depuis une cinquantaine d'annees que les physiciens et les astronomes mesurent
le temps avec precision et qu'ils ont developpe diverses echelles de temps utilisees
simultanement. Jusque dans les annees 1950, la rotation diurne de la Terre autour
de son axe semblait susamment uniforme pour qu'on ne de nisse pas d'autres
systemes metrologiques. L'unique echelle de temps etait alors le Temps universel,
abrege UT ou TU. En 1952, les astronomes mirent en evidence diverses irregularites
dans la rotation de la Terre et introduisirent alors, pour le calcul des ephemerides
des corps du systeme solaire, une nouvelle echelle basee sur la theorie du mouvement
de la Terre autour du Soleil de Newcomb, le Temps des ephemerides, abrege TE ou
ET. C'est alors que les progres technologiques permirent en juin 1955 a L. Essen et
J.V.L. Parry du National Physical Laboratory (NPL, Grande Bretagne) de realiser,
sur une idee originale de Rabi 10 , le premier etalon de frequence au cesium digne de
ce nom et d'une precision remarquable (quelques 10 10). Ces progres conduisirent,
en 1967, les membres de la treizieme conference generale des poids et mesures a
adopter une nouvelle de nition de la seconde du Systeme International d'Unites :
La seconde est la duree de 9 192 631 770 periodes de la radiation correspondant
a la transition entre les deux niveaux hyper ns de l'etat fondamental de l'atome
de cesium 133.
On proposa alors en 1970 la construction d'une echelle de temps basee sur l'observation continue et simultanee d'un certain nombre d'etalons de frequence. Finalement,
en octobre 1971, la quatorzieme conference generale des poids et mesures de nit la
reference temporelle, le temps atomique international, en ces termes :
Le Temps atomique international est la coordonnee de reperage temporel etablie par le Bureau International de l'Heure sur la base des indications d'horloges atomiques fonctionnant dans divers etablissements conformement a la
de nition de la seconde, unite de temps du Systeme International d'Unites.
Pour construire un systeme temporel, on doit de nir deux quantites: une unite (la
seconde, le jour, ...) et une epoque d'origine. D'une maniere generale, on distingue
quatre systemes majeurs de materialisation du temps accessibles aux observations
astronomiques et a la conception theorique du mouvement des corps celestes :
- le temps atomique, dont l'unite de duree correspond a un nombre ni de transitions
atomiques d'un isotope choisi ;
10. Rabi suggera en janvier 1945 d'utiliser les resonances atomiques pour mesurer le temps au
cours d'une lecture de l'American Physical Society.
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- le temps universel, dont l'unite de duree est representee par le jour solaire de ni

le plus uniformement possible ;
- le temps sideral, dont l'unite de duree est basee sur la periode de rotation de la
Terre par rapport a un point xe relativement aux etoiles ;
- le temps dynamique, dont l'unite de duree est donnee par le mouvement orbital
de la Terre, de la Lune et des planetes.
Depuis son assemblee generale de Buenos Aires en 1991, l'UAI a rede ni les echelles
de temps sur de nouvelles bases issues de la theorie de la relativite generale. Le
temps newtonien se voit alors substitue par les notions de temps-coordonnee et
temps propre, sous une forme que l'on peut ainsi exprimer :
A tout systeme de masses dans l'univers peut ^etre associe un systeme de coordonnees spatio-temporelles centre au barycentre des masses considerees et
ne presentant pas de rotation globale par rapport aux galaxies lointaines. La
coordonnee du genre temps de ce systeme est le temps-coordonnee correspondant (TC-), ou le tiret gure a la place d'une lettre caracterisant le systeme
considere.
Les principales de ces nouvelles echelles de temps sont le temps-coordonnee barycentrique (TCB) lie au barycentre du systeme solaire, le temps-coordonnee geocentrique
(TCG) lie au barycentre de la Terre, et le temps-coordonnee topocentrique (TCT) lie
aux systemes de reference topocentriques (TRS). L'aspect theorique de ces echelles
de temps pourra ^etre etudie en consultant [SF92], [Gui91], [Bru91]. Les di erences
entre les principales echelles de temps sont presentees a la gure 7. Elles couvrent la
periode 1950 a 2050. Les termes periodiques des echelles TCB et TDB sont ampli es
100 fois pour les rendre visibles. L'echelle de temps de reference est le TAI.
La gure 8 presente les di erences entre les echelles TT et UT sur la periode allant
de 1670.5 a 1998.5. La courbe en pointillee represente la formulation de Morrison et
Stephenson (cf. x5.3), tandis que l'autre courbe montre les uctuations decennales
des di erences entre TT et UT. L'aspect parabolique de la courbe en pointillee
traduit la deceleration seculaire (terme a longue periode) de la rotation de la Terre
qui a pour consequence d'augmenter la duree du jour de 1.78 ms/siecle [MS82].
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7 { Di erences entre les echelles de temps TT, TCG, TDB, TCB, UTC,

UT1 et l'echelle TAI. La gure en haut a droite presente en detail l'intersection des echelles TT, TCG, TDB et TCB. Les termes periodiques
de TDB et TCB sont ampli es 100 pour le trace dans les deux gures.
La gure en bas a droite montre en detail les echelles UT1 et UTC.
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8 { Di erences entre les echelles de temps TT et UT sur la periode allant
de 1670.5 a 1998.5. La courbe en pointillee represente la formulation de
Morrison et Stephenson et traduit la deceleration seculaire de la rotation
de la Terre [MS82].
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