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Abstract

In this work, we have begun the rst adjustement of the analytical theories of the planets
built at the IMC-BDL, VSOP.
We had gather together several types of observations, reduce and homogenize them. There
are very dierent types of data: old and recent transit observations spread on a period of
more than 2 centuries (1750-1997), photographic and CCD observations, radar ranging data
and positions of planets deduced from tracking observations of space probe by the use of the
VLBI techniques. We also used positions of outer planets deduced from satellites absolute
positions. We have treated an important number of data limiting our rst study to the
planets Mercury, Venus, Jupiter and Saturn.
From the rst t made on Mercury and Venus observations, we have deduced a new link
between the inertiel dynamical reference frame of VSOP and the inertiel cinematic reference
frame of the ICRS. Furthemore, we conrm the idea that, in the case of the inner planets,
thanks to radar and VLBI data, the optical observations, even recent ones, do not bring
useful information in the t and, worth, degrade it. We obtained 3 new solutions for the
motion of Mercury, Venus and the Earth-Moon barycenter, with a good external accuracy.
We choosed to test the quality of the new solution of motion of the Earth-Moon barycenter
by including this solution in the tted orbit of the outer planets.
We made a second t based on observations of Jupiter and Saturn, computed in the reference
frame deduced from the t on Mercury and Venus observations. We increased the accuracy
of a factor 2 on the positions of Jupiter when we compared positions deduced from the tted
solution and observed positions (made at La Palma in 1983-1993) which are not inclued in
the t. Finally, we made one of the rst wavelet analysis on non-regularly sampled time
series.

Resume

Dans ce travail, nous avons commence a mettre en place le premier ajustement des theories analytiques du mouvement des planetes du systeme solaire construites a l'Institut de
mecanique celeste. Nous avons rassemble un grand nombre d'observations, de type tres different, nous les avons reduites et avons rendu homogenes les echantillons d'ajustement ainsi
constitues. Ces donnees regroupent aussi bien des observations angulaires meridiennes du
XVIIIieme et XIXieme siecles, des observations CCD modernes que des estimations de distances geocentriques par tirs radar et des positions angulaires deduites du suivi des sondes
spatiales par la technique d'interferometrie a tres longue base. Nous avons utilise aussi dans
le cas des planetes geantes des positions indirectes du photocentre de la planete deduites
d'observations de satellites galileens ou de Saturne. De l'ajustement des solutions du mouvement de Mercure et Venus, nous en avons deduit un nouveau raccordement entre le systeme
de reference dynamique des planetes, et plus precisement de VSOP87, et celui cinematique
de l'ICRS. De plus, nous conrmons l'idee que les observations optiques ne sont plus a utiliser dans le cadre d'un ajustement precis du mouvement de ces objets, Mercure et Venus,
et justions l'utilisation univoque de donnees radar et radio. Un deuxieme ajustement, raccorde au precedent, a ete eectue pour les solutions analytiques de Jupiter et Saturne. Nous
ameliorons la precision de ces theories d'un facteur deux lors de comparaisons entre positions
deduites de ces nouvelles solutions et positions observees mais non incluses dans les echantillons d'ajustement. Enn, nous montrons l'ecacite d'appliquer des methodes d'analyse
pointues, telle que l'analyse en ondelettes dans la detection d'eets observationnels dans les
residus utilises lors des ajustements et l'impact de ces detection-corrections sur les nouvelles
solutions.
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Introduction
"Si l'on arrive a reconcilier la theorie avec l'observation, les astronomes, ...], n'auront plus
qu'a se reposer dans une consciencieuse oisivete a l'egard des planetes, se contentant de quelques
rares observations pour constater l'exactitude et le triomphe de leurs theories. Ce pourrait ^etre
pour quelques-uns l'^age d'or de l'astronomie." (Le Verrier, 1854)
C'est en ces termes que U.-J. Le Verrier introduisit son travail fondamental, publie entre 1855 et
1877, de mise en uvre des solutions analytiques du mouvement des huit planetes du systeme
solaire, dans le rapport annuel de l'Observatoire imperial de Paris en l'annee 1854. Et d'ajouter:
"J'avouerai qu'un avenir si parfait ne me sourirait pas."

Pres de 150 ans plus tard, cette m^eme preoccupation de reconcilier theories du mouvement
des systemes planetaires et observations demeure un element majeur dans la comprehension
de la dynamique du systeme solaire. Paradoxalement, alors que ce siecle a vu appara^tre une
nouvelle physique et se developper de nouvelles techniques d'observations revolutionnant notre
approche de l'astrometrie aussi bien en terme d'instrumentation que de precision, les theories
planetaires n'ont connu de profondes modi cations que tres recemment. Rappelons qu'il faudra
attendre 1984 et la substitution des theories Le Verrier-Gaillot (Gaillot,1913) et de NewcombHill (Newcomb, 1898) - Eckert (Eckert, 1951) dans la Connaissance des temps et l'Astronomical
Almanac par de nouvelles solutions analytiques, VSOP82 (Bretagnon, 1982) et numeriques,
DE102,(Newhall et al, 1983) pour en n avoir acces a des theories dynamiques modernes. En
eet, apres le developpement et l'amelioration par Gaillot (1913) des theories de Le Verrier
(1855-1877) , la mise en place par Newcomb en 1898 de nouvelles solutions { ajustees sur un
ensemble d'observations plus important que celui de Le Verrier { et l'amelioration par Hill, en
1895, des solutions de Jupiter et Saturne, aucune autre theorie dynamique de l'ensemble des
planetes du systeme solaire n'a ete developpee pendant pres de cinquante ans. Il faudra attendre
l'avenement de l'informatique pour voir l'etablissement de nouvelles solutions. On citera notamment les solutions de Eckert en 1951 pour les planetes interieures et la premiere integration
numerique complete du systeme solaire mise en place par Osterwinter et al en 1972. En France,
aucune modi cation n'a ete apportee a la solution de Gaillot jusqu'en 1984 et sa substitution par
la solution VSOP82. Cette derniere s'inscrit dans la tradition des theories analytiques developpees au Bureau des longitudes, mais n'est cependant pas ajustee aux observations, tout comme
la solution suivante, VSOP87, ces deux theories ayant ete ajustees a l'integration numerique
DE200. Ainsi, depuis Gaillot en 1913, aucune solution analytique du mouvement des planetes
developpee au Bureau des longitudes n'a ete ajustee aux observations. Le travail entrepris dans
cette these n'a aucunement la pretention de repondre aux attentes accumulees depuis plus de
80 ans, mais a l'espoir de poser les premieres pierres d'un travail que Le Verrier quali ait \d'un
dur labeur de quinze a vingt annees".
Comme nous l'avons deja signale, au cours du vingtieme siecle et en particulier de la derniere
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partie de ce siecle, ont ete mises en place de nouvelles techniques d'observations astrometriques
de haute precision. On citera entre autres les donnees radar de distance par tirs directs sur la
surface des planetes telluriques, et par suivi des sondes spatiales, les donnees angulaires deduites
la encore du suivi de sondes par interferometrie a tres longue base. Ces techniques dierent des
techniques classiques d'observations meridiennes et photographiques aussi bien en terme d'instrumentation que de precision dans l'estimation des positions des objets observes. Par exemple,
l'avenement de la technologie radar a-t-il permis de passer le cap de la dizaine de kilometres
d'incertitude sur l'estimation des distances Terre-Mercure alors que les meilleures observations
optiques entra^nent une incertitude angulaire equivalente a 200 kilometres en moyenne sur l'orbite geocentrique de Mercure. Remarquons que ce gain de precision n'est pas sans prix qui
est ici la tres grande complexite de reduction de cette nouvelle astrometrie en particulier issue
des techniques d'interferometrie. Un tel bouleversement des techniques d'observations astrometriques developpees sur une periode de temps relativement restreinte (20 ans pour le radar et
moins d'une dizaine d'annees pour le VLBI) n'est bien s^ur pas sans consequence sur les methodes
d'ajustement des theories dynamiques des objets observes: comment concilier des types de donnees aussi disparates? Ne conserver que deux types d'observations d'excellente precision mais ne
couvrant qu'une partie limitee de l'orbite de la planete est-ce su sant pour garantir la stabilite
d'une telle solution? La mise en lumiere par Morrison (1998) d'un decalage en ascension droite de
l'orbite de Jupiter par comparaison aux observations nous pousserait a repondre par la negative.
Face a de telles interrogations nous avons recherche des methodes de reduction et d'ajustement permettant, d'une part, d'ameliorer la qualite astrometrique des positions en particulier
issues des observations optiques, meridiennes et photographiques, des planetes interieures et exterieures et d'autre part d'estimer l'impact de chaque type d'observations sur l'ajustement des
solutions de leur mouvement.
Dans un premier temps, gr^ace principalement a la collaboration e cace avec le Jet Propulsion
Laboratory (JPL) et avec l'Institut d'Astronomie Appliquee de Saint Petersbourg nous avons
rassemble un grand nombre d'observations tres diverses. Les echantillons sont aussi bien constitues de donnees angulaires meridiennes et photographiques classiques, que de donnees radar
brutes et des positions angulaires VLBI de Venus et Jupiter. La description detaillee de ces
echantillons ainsi que l'expose des methodes de reduction appliquees a chacun constitue le premier volet de cette presentation. De plus gr^ace a l'utilisation du catalogue astrometrique de
haute precision Hipparcos et a la mise en place d'un algorithme minimisant les erreurs de reduction, nous avons pu montrer qu'il etait possible d'ameliorer de facon signi cative la qualite des
positions deduites des observations photographiques. L'expose de cette methode, l'application
de celle-ci a un exemple concret d'observations photographiques realisees entre 1967 et 1974
par D.Pascu a l' U.S. Naval Observatory ainsi que l'ebauche des perspectives d'applications au
projet Gaia completent la premiere partie de ce memoire de these.
La deuxieme partie de ce travail a bien s^ur consiste dans la mise en place mathematique
et statistique de l'ajustement des solutions analytiques de Mercure, Venus, le barycentre TerreLune, Jupiter et Saturne issues de VSOP87.
En n, la troisieme partie de notre manuscrit sera consacre en l'analyse des nouvelles solutions
issues d'ajustements de la theorie dynamique VSOP87 a divers echantillons. Par cette analyse,
nous essaierons de repondre aux questions lies a l'utilisation d'echantillons de nature plus ou
moins diversi ee et couvrant des periodes plus ou moins etendues. De ces analyses, seront deduites de nouvelles conditions initiales pour les solutions analytiques du mouvement de Mercure,
Venus, Jupiter, Saturne ainsi que celles de l'orbite du barycentre Terre-Lune. De cette derniere

xi
determination, nous deduirons un nouveau raccordement entre le systeme de reference dynamique inertiel de VSOP et le systeme de reference localement cinematique inertiel de l'ICRS.
D'autre part, nous appliquerons une nouvelle technique d'analyse de donnees, l'analyse en ondellettes. Cette analyse originale mettra en lumiere des eets systematiques de type erreurs
zonales de catalogues stellaires et de refraction. Apres correction de ces eets, nous verrons que
les ajustement des solutions du mouvement de Jupiter et Saturne seront grandement ameliores.
Nous concluerons en n, en soulignant que ce travail nous permet de jeter les bases d'un ajustement complet qu'il reste encore a faire et que nous esperons poursuivre dans le cadre du
developpement de theories analytiques plus precises.
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Les observations utilisees

3

Chapitre 1

Presentation generale
Les donnees que nous avons traitees dans ce travail dierent, de par leurs origines et les
techniques mises en uvre. Elles sont extraites de 3 sources: la base de donnees du Jet Propulsion Laboratory, mise a notre disposition des le debut de ce travail par Standish, celle de
l'Institut d'Astronomie Appliquee de Saint Petersbourg et en n des Annales de l'Observatoire
de Paris. Chaque ensemble regroupe des observations astrometriques de type meridien, radar
et photographique, pour les deux premiers et uniquement meridienne pour le dernier. Les donnees du JPL englobent de plus des positions de planetes issues du suivi des sondes spatiales
ainsi qu'un certain nombre de points normaux obtenus par le biais d'occultations stellaires, par
exemple. En n, l'exploitation des catalogues astrometriques de satellites de planetes geantes
nous a permis d'obtenir, par une astrometrie indirecte des planetes, un complement interessant
d'information.
Comme on peut le voir, les techniques astrometriques dont il est question ici sont tres diverses et
n'apportent pas toutes la m^eme information sur les orbites des neuf planetes du systeme solaire.

1.1 Astrometrie directe: les donnees du Jet Propulsion Laboratory
Nous avons commence par traiter l'ensemble des donnees meridiennes et radar fournies par
le Jet Propulsion Laboratory. Ces donnees constituent une grande partie de l'echantillon observationnel utilise par le JPL pour l'ajustement des theories DE102 et suivantes (Newhall et
al, 1983, Standish, 1990, 1993 et 1998). Nous appelerons ce premier groupe d'observations, le
groupe Contemporain ou JPL et nous decrirons ici l'ensemble des observations que nous avons
extraites de cette base et utilisees dans notre ajustement. Cet echantillon s'etend sur une periode
allant de 1911 a 1994. Il represente, sans tenir compte des donnees VLBI de suivi de sondes,
64.7 % du total de l'ensemble des donnees utilisees dans ce travail, avec une distribution de
61.3 % de donnees meridiennes et 3.4 % de donnees radar, ces dernieres faisant leur apparition
des 1964. Les observations meridiennes sont issues a 79% des observations realisees a l'U.S.
Naval Observatory entre 1911 et 1982 ( Publications de l'U.S. Naval Observatory, 1911-1992).
Les observations faites au Royal Greenwich Observatory (Royal Observatory, Bulletins, 1973)
interviennent a hauteur de 18%, le reste etant distribue entre l'Observatoire de Bordeaux, le
Tokyo Mitaka-Mura (Tokyo Astronomical Bulletin, 1971) et le CAMC de La Palma (Carlsberg
Meridien Circle Catalogue, 1997). La precision angulaire moyenne sur l'ensemble de ces observations meridiennes varie selon les planetes. Elle est de l'ordre de 0.7 a 0.9 secondes de degres
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Fig. 1.1: Groupe JPL: Repartition des observations utilisees dans notre ajustement tirees de

la base du JPL par observatoires - Ne sont pas incluses les donnees VLBI du suivi des sondes
Magellan et Galileo.

pour les planetes interieures et de 0.4 a 0.6 seconde de degre pour les exterieures.
Les observations radar sont reparties en egale proportion entre les principaux sites americains,
comme on peut le voir dans la gure 1.1. La contribution de ces donnees a l'ajustement para^t
marginale de par leur faible nombre. Cependant, l'astrometrie issue de la technique des tirs radar
est d'une precision bien superieure a celle fournie par les observations meridiennes (de l'ordre
de quelques kilometres, comme nous le verrons dans la suite) et deviendra donc preponderante
par le jeu des ponderations.
Autre element important: les observations angulaires deduites des suivi des sondes Magellan
(18 observations) (Folkner, 1992, 1993, 1994a, 1994b) et Galileo (23 observations) par la technique d'interferometrie a tres longue base. Leur nombre est extr^emement limite mais leur r^ole
dans l'ajustement est majeur puisque c'est gr^ace a ces observations realisees entre 1994 et 1997
que nous mettrons en place le lien entre systeme de reference dynamique de VSOP et celui
cinematique de l'ICRS.

1.2 Astrometrie directe: les donnees de l'Institut d'Astronomie
Appliquee de Saint Petersbourg
Dans un deuxieme temps, gr^ace a une collaboration avec l'Institut d'Astronomie Appliquee de
Saint Petersbourg, nous avons pu avoir acces a une importante serie d'observations meridiennes,
photographiques et radar pour l'ensemble des planetes. Ceci nous a permis de completer a hauteur de 20% la serie de donnees initiales du JPL et d'etendre la periode couverte par les donnees
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Fig. 1.2: Groupe IAA: Repartition des observations utilisees dans notre ajustement tirees de la

base de l'IAA par observatoires

de plus d'un siecle. C'est en raison de la presence de donnees anciennes, que nous appellerons
cet apport supplementaire de donnees, groupe Ancien ou IAA. Ce groupe introduit de nouveaux
sites d'observations dans l'echantillon, comme on peut le voir sur l'histogramme de la gure
1.2. Il contribue donc a la diminution des risques de correlations induits par une concentration
importante de donnees issues d'un m^eme observatoire. La distribution des observations est plus
homogene que dans le groupe JPL aussi bien au niveau des periodes que des sites d'observations.
Les donnees meridiennes contemporaines de celles du JPL leurs sont equivalentes en precision,
alors que les donnees plus anciennes atteignent des precisions de l'ordre de 1.0 a 1.5 seconde de
degre pour les planetes interieures et 0.8 a 1.2 seconde de degre pour les planetes exterieures. Il
est a signaler de plus que 23.7 % des donnees optiques sont des observations photographiques
de planetes exterieures, realisees a Moscou et a l'observatoire de Nikolaiev entre 1960 et 1982
dont la precision est de 0.4 a 0.5 seconde de degre. Les observations radar originales presentes
et sont issues d'observations realisees a l'observatoire d'Eupatoria en Crimee. La encore, la precision de ce type d'observations sur les distances Terre-planete est grande et atteint la dizaine
de kilometres. Tout comme dans le cas des donnees JPL, la preponderance de ces observations
dans l'ajustement est evidente.

1.3 Astrometrie directe: les donnees de Paris
Apres avoir eectue des recherches au sein des bibliotheques de l'Observatoire de Paris et
du Bureau des longitudes, il a ete possible de remettre a jour quelques series d'observations
de planetes geantes plus ou moins directement exploitables. Nous avons ainsi retrouve des observations meridiennes et visuelles des XVIIeme (non exploitees dans ce travail), XVIIIeme et
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Haystack
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75

USNO

Fig. 1.3: Series d'observations traitees dans ce travail pour Mercure et Venus
XIXeme siecles. Ce troisieme apport sera improprement designe sous le terme de donnees de
Paris et represente 12.3 % de l'echantillon utilise lors de l'ajustement. Ces observations se repartissent entre deux sites: le Royal Greenwich Observatory (73 %) et l'Observatoire de Paris et
concernent quatre objets: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce qui est interessant ici, ce n'est
pas tant la variete des sources ou des techniques observationnelles mises en uvre (meridienne
dans les 2 cas) que les periodes d'observations couvertes. En eet, gr^ace a ces observations, nous
couvrons une moitie de XVIIIeme et la totalite de XIXeme siecle. La precision de ces observations est bien s^ur degradee par rapport aux donnees precedentes. Cependant, comme nous
le verrons, leur presence dans l'ajustement, m^eme sous forme de points moyens, apporte une
information non negligeable sur l'orbite des planetes geantes.
D'autre part, il y a environ une vingtaine d'annees, I. Shapiro avait commence a regrouper
de tres nombreuses et tres diverses observations optiques des planetes, en vue de l'extension
de la base observationnelle des ephemerides construites a l'epoque au MIT. Dans le cadre du
developpement et de la mise en service de la base de donnees APDB (cf Annexe C), accessible
aujourd'hui sur le web, nous avons recupere une grande partie de cette base de donnees. Cependant, il s'est avere que ces observations etaient encore sous forme brute, et donc inutilisables
telles quelles dans notre travail.

1.4 Astrometrie indirecte: sondes spatiales et satellites naturels
A ces trois ensembles d'observations astrometriques classiques, il faut ajouter les donnees
issues de missions spatiales telles que le tracking VLBI de Magellan (pour Venus) et de Galileo
(pour Jupiter) que nous avons deja mentionne. Ces donnees ont ete traitees en dernier lieu, du
fait de leur nombre limite (18 pour Venus et 23 pour Jupiter) et sont issues de la base de donnees
du JPL. Leur precision est incomparable puisque de l'ordre de quelques millisecondes de degre
pour le tracking VLBI de Magellan.
Ajoutons en n l'apport de positions astrometriques indirectes de planetes exterieures, obtenues a partir de positions astrometriques de leurs satellites. Gr^ace a l'exploitation de catalogues
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Periodes

Nbr.Obs

Observatoires

Periodes

Nbr.Obs

USNO

1866- 1890

334

CAMC

1992-1995

423

1914-1994

2053

Hipparcos
USNO

1967-1974

137

RGO

1958-1982

465
Greenwich

1750-1869

677

Tokyo Mitaka

1963-1973

186
Paris

1837-1867

320

Oxford

1774-1798

505
VLBI - Galileo

1996-1997

23

Nikolaev-Photo 1961-1982

275
SATURNE

USNO

1926-1982

1422

Strugnell-Taylor

1966-1981

3358

1866- 1890

390

CAMC

1987-1994

325

1958-1982

405

Greenwich

1836-1867

819

Nikolaev-Photo 1961-1982
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191
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261
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Fig. 1.4: Series d'obervations traitees dans ce travail pour Jupiter et Saturne
astrometriques de satellites, tels que le catalogue de Strugnell et Taylor pour Saturne, et l'utilisation d'observations meridiennes, photographiques ou CCD des satellites galileens, nous avons pu
obtenir des positions tres precises, de l'ordre de 0.05 seconde de degre { pour les reductions CCD
et meridiennes modernes { a 0.5 seconde de degre pour les plus anciennes donnees de catalogue.
Et cela notamment pour Jupiter. Ces observations indirectes nous serviront de complements aux
trois groupes d'observations initiales pour des periodes comprises entre 1960 et 1997.

1.5 Diversites et choix des donnees
L'apport de ces cinq echantillons de donnees est indeniable, aussi bien au niveau de la diversite des techniques mises en uvre que des periodes couvertes. Si l'on compare aux donnees
utilisees par le JPL, le nouvel echantillon compte plus de 30% d'observations supplementaires
reparties sur plus de deux siecles. Nous verrons par la suite que cela n'est pas sans consequence
sur la qualite de la solution ajustee.
Sur les graphes de la gure 1.5 sont representees les orbites heliocentriques des quatre corps
dont il sera question dans la suite a savoir, Mercure, Venus, Jupiter et Saturne. Ces orbites
sont tracees a partir des positions en X,Y des planetes a l'instant des observations. Dans le
cas des planetes interieures, on note que l'ensemble des donnees radar fournit des observations
des distances Terre-planetes sur plus d'une orbite. De plus, les donnees VLBI issues du suivi
de Magellan autour de Venus sont bien reparties sur l'orbite heliocentrique de cette derniere.
On peut donc conclure, malgre le nombre limite d'observations angulaires par interferometrie
a tres longue base, qu'un ajustement radar+VLBI des orbites de Venus, Mercure et indirectement du barycentre Terre-Lune est coherent en terme de periodes orbitales couvertes par les
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Fig. 1.5: Orbites heliocentriques des planetes ajustees aux dates d'observations
observations. Le probleme se pose en terme assez dierent pour les planetes exterieures. En
eet, dans ce cas, tous les types des donnees sont complementaires et l'apport des observations
anciennes et celles deduites des positions satellitaires est indeniable, en particulier pour Saturne.
Devant l'importance et la taille de l'ensemble des donnees presentees, il nous a fallu faire un
choix sur les observations et les planetes a traiter dans ce travail. Deux strategies etaient possibles: soit ajuster les theories planetaires de l'ensemble des planetes mais en n'utilisant qu'une
partie des donnees, ce qui aurait entra^ne une perte d'information, soit de traiter l'ensemble
de l'information disponible par le biais des dierentes techniques d'observations presentees plus
haut dans un ajustement plus cible. C'est cette option que nous avons choisie, sachant que le
raccordement de l'orbite terrestre a l'ensemble du systeme dynamique ne necessite, en theorie,
qu'une seule orbite de planete. Pour ce raccordement, il nous est apparu interessant de traiter
les observations de Venus, d'une part et de Mercure d'autre part. En eet, Venus est la planete
tellurique la plus massive du systeme interieur et donc la plus susceptible d'induire des perturbations sur l'orbite terrestre. Le choix de Mercure se justi e par la qualite de ces observations
optiques apres traitement d'un eet de phase aisement modelisable. D'autre part, nous n'avons
eu acces aux observations radar de Mars que tardivement et face au caractere tres particulier de
ce traitement, il nous apparut preferable de ne pas inclure dans notre ajustement des donnees
dont la reduction ne donnait pas pleinement satisfaction. D'autre part, connaissant les problemes
lies a la derive des orbites des planetes exterieures mis en evidence par Morrison (1998) concernant en particulier l'orbite de Jupiter, nous nous sommes attaches a expliquer ce phenomene par
un ajustement des deux planetes les plus touchees par cette derive a savoir, Jupiter et Saturne.

9

Chapitre 2

Les donnees radar
Apres la seconde guerre mondiale, le developpement des techniques d'emission et de reception de signaux de longueur d'onde comprise entre 400 et 9000 Mhz a permis d'ameliorer
considerablement les ephemerides des corps du systeme solaire en general et des planetes telluriques interieures en particulier. En eet, au debut des annees soixante et des grandes vagues
successives d'exploration du systeme solaire, il s'est agi d'une part de construire des orbitographies extr^emement precises de sondes telles que Mariner, Viking, Venera, etc et d'autre part de
suivre ces orbiters au cours de leur mission. L'utilisation du radar dans les phases preparatoires
(construction d'ephemerides de haute precision des planetes ciblees mais aussi des sondes) et
dans le suivi de telles missions en a ete un element determinant. Du fait de leur proximite de la
Terre et dans le cadre des preparations des missions spatiales, c'est a Mars, Mercure et Venus
que s'est en premier lieu appliquee cette technique. Les premiers tirs radar ont ete eectues en
1960. En 1967, l'impact de ces donnees sur la construction d'ephemerides a ete mis en evidence
par Ash (1967) et reste une caracteristique des ephemerides modernes (Newhall, 1983, Standish,
1990 et 1995).
Comme nous l'avons dit, une autre utilisation des donnees radar, en aval cette fois des missions
spatiales, consiste a faire le suivi de ces sondes. En eet, tous les orbiters lances sont suivis ou
\traques" par des antennes radio en utilisant les techniques de tirs radar et d'interferometrie a
tres longue base et cela tout au long de leur mission. Cette astrometrie tres precise { de l'ordre
de quelques metres { et reguliere des sondes permet de deduire des positions supplementaires de
planetes ou d'objets { astero"des ou cometes { proches de l'orbite nominale de la sonde. C'est
ce type de donnees que nous presenterons dans le chapitre consacre aux sondes spatiales.
Nous rappelons que seules les donnees radar de Venus et de Mercure ont ete traitees dans ce
travail et que ces observations correspondent a des distances entre objets. Nous mettrons de c^ote
les mesures de vitesses relatives issues d'observations par eet Doppler.

2.1 Presentation generale
2.1.1 Les donnees

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous ne considererons ici que les mesures de
distances entre la Terre et la planete observee. Ces mesures correspondent a l'intervalle de temps
necessaire au signal pour atteindre la planete et a son echo pour nous parvenir. On obtient alors
une estimation de l'ordre de quelques dizaines de metres a quelques kilometres, de la position
de la planete au moment du contact du signal avec la surface de la planete.
Les sites d'observations dont sont issues nos donnees sont au nombre de quatre. La contri-
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Antenne

Arecibo

Goldstone

Periode

Frequence

Diametre

1967-1982

Sigma

305 m

% / Nbr. Total d’obs.

14.7 %

1997-1975: 430 Mhz

10 km

1975-1982: 2380 Mhz

1.5 km

1964-1994

22 %

DSS 13

2320 Mhz

26 m

1.5 km

DSS 13-14+ DSS 14

8500 Mhz

70 m

1.5 km

1966-1971

784 Mhz

37 m

1.5 km

13.7 %

Millstone

1964 - 1967

1295 Mhz

26 m

1.5 km

3.3 %

Eupatoria

1980 - 1992

769 Mhz

70 m

1.5 km

46.3 %

Haystack

Nbr Total d’obs: 3167

Fig. 2.1: Distribution des observations radar de Mercure et de Venus par observatoire, periode
d'observation et caracteristiques techniques des antennes

bution de chacun de ces sites ainsi que les periodes couvertes par chacun d'eux, leurs caracteristiques techniques, le sigma moyen pour chacune des antennes sont presentees dans la gure 2.1.
Certaines observations ont ete eectuees en mode bistatique entre l'antenne DSS13 et DSS14 de
Goldstone, a savoir que le signal a ete transmis par DSS14 et recu par DSS13. Elles apparaissent
dans la gure 2.1 sous l'intitule DSS13-14

2.1.2 Theorie et techniques d'observations
Theorie de la detection radar

On se place dans le cas simpli e d'un tir radar sur un objet xe isole place dans le vide. Les
antennes emettrices et receptrices dierent et sont, elles aussi, supposees ^etre dans le vide.
{ Puissance emise et recue
On note Pt la puissance du signal emis dans toutes les directions de facon isotrope, et
Pi la densite de puissance passant par un element de surface donne perpendiculaire a la
direction de propagation en un point su samment eloigne de l'antenne. On peut ecrire:

Pt
Pi = 4r
2

(2.1)

ou r est la distance entre le point et l'antenne emettrice. En general, les antennes ont
un pouvoir directionnel important, c'est-a-dire que l'on peut diriger l'emission du signal
de facon assez precise. On note Gt le gain directionnel de l'antenne, qui est fonction de
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l'azimut et la hauteur de la cible. Dans ce cas, Pi devient:
t Gt
Pi = P4r
2

(2.2)

Ps = Pi 2
4r

(2.3)

Pr = PsAe L

(2.4)

On suppose maintenant qu'au point considere se trouve un objet qui intercepte le signal et
le re$echit dans toutes les directions. La densite de puissance re$echie par unite de surface,
Ps a une distance r de l'objet est estimee en terme de section de dispersion,  , de l'objet
observe par:
0

0

ou  se de nit comme la surface eective de re$exion de l'objet. Autrement dit,  represente
la surface de l'objet sur laquelle va se produire l'echo du signal. Au retour du signal, si l'on
suppose que l'on a capte la totalite de la puissance re$echie avec une antenne de surface
eective, Ae , alors la puissance recue sera Pr :
ou L est le facteur d'attenuation du signal. On obtient donc une premiere estimation de
la puissance de l'echo d'un signal emis a une puissance Pt avec:

Pr = Pt G2tA2e L2 
(4 ) r :r

(2.5)

0

Cette equation est appelee equation du radar
Dans le cas ou l'antenne emettrice est aussi l'antenne receptrice, on a r = r. D'autre part,
on sait que (Silver, 1951) le gain directionnel est lie a la surface eective de l'antenne par
la relation:
G = 4Ae
(2.6)
0

t

2

avec , la longueur d'onde du signal. Pour une observation monostatique, c'est-a-dire avec
une seule antenne emettrice et receptrice, l'equation du radar devient:
t A2e L 
Pr = 4P
2r4

(2.7)

Avec cette equation, il devient alors possible de choisir le type de transmetteur et d'antenne le plus adapte a l'objet ou aux types d'objets que l'on veut observer, autrement dit
pour une surface de re$exion et une distance r donnees.
{ Bruit de detection
La detection de l'echo va ^etre limitee par la puissance du bruit, Pn , produit par des sources
diverses contaminant le recepteur. Dans la majorite des cas, la composante dominante du
bruit est un bruit blanc aleatoire dans la bande passante, Br , du recepteur. Il est commun
de modeliser ce genre de bruit par une relation du type Pn = kTBr ou k est la constante
de Bolzmann. T represente alors ce que l'on appelle le bruit thermique equivalent et se
decompose en bruit stellaire, Ts (radiations atmospherique, solaire et cosmique) et en bruit
genere par le recepteur lui-m^eme, Tr .

12
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On suppose toujours que l'objet observe et l'antenne sont dans le vide et que l'objet est
stationnaire. Dans ce cas, la distance, r, qui separe l'objet de l'antenne s'ecrit r = c2 ou
est le temps d'aller retour du signal. On de ni alors la resolution limite, r, de la mesure
de distance par:
t
r = c
(2.8)
2
ou t est la periode de pulsation de chaque composante du signal. Pour obtenir une
bonne resolution, il faut donc diminuer cette periode. Or il existe une relation directe
entre la bande passante de l'emetteur, Be , et t, puisque Be = 0:886
t . La bande passante
du recepteur, Br , devant correspondre a la bande passante de l'emetteur, on etablit un
lien direct entre la resolution limite du signal et le bruit de detection du radar. Ainsi,
si on diminue la periode de pulsation de chaque composante du signal, on augmente la
bande passante du transmetteur et donc on augmente le bruit de detection, Pn . Il faut
alors trouver un equilibre entre la resolution limite et le bruit de detection. La solution
generalement adoptee est alors de moduler le signal deja pulse.
On voit ici l'importance des donnees techniques sur la qualite de detection des antennes ainsi
que sur la precision de mesure des distances.

Techniques d'observations
Elles sont nombreuses car depuis 1960 et les premiers tests d'echo radar sur Venus par
l'antenne DSS13 de Goldstone, les applications de la technique radar se sont multipliees. On
citera par exemple en plus des mesures de distance et de vitesse relative par eet Doppler,
l'imagerie radar d'objets proches de l'orbite terrestre comme les asteroides geocroiseurs, cette
derniere ayant connue un grand essor depuis une dizaine d'annees (Ostro, 1988, 89, 90a, 90b,
92, Mitchell, 1995 et Ostro, 1996).
Le principe des observations radar reside donc dans l'emission d'une onde coherente pulsee
avec des pics de puissance variant entre 450kW et 2.0 MW selon le transmetteur utilise et une
frequence variant entre 430 et 8500 Mhz. Comme nous l'avons vu precedemment, la periode des
pulsations, t, est fonction des objets a observer et peut passer de 10 s a 4 ms. La periode
entre chaque pulsation est choisie de facon a maximiser la puissance moyenne de transmission.
L'emission du signal se fait par l'intermediaire d'une antenne dont la structure peut dierer d'un
site a l'autre.
Dans le cas de l'antenne d'Arecibo, cette antenne consiste en un miroir spherique xe d'un
diametre de 300 metres au-dessus duquel se trouvent l'emetteur et le recepteur. L'emission du
signal dans la direction de l'objet observe se fait par deplacement de l'emetteur au dessus du
miroir de facon a tirer pro t de sa symetrie spherique. Plus l'emetteur s'ecarte de sa position
zenithale, plus il y a perte de puissance du signal. On s'eorcera donc, bien plus qu'ailleurs, de
pointer des objets au meridien du lieu, c'est ce que l'on quali e de \fen^etres" de pointage. Ce
systeme est tres particulier car lie a l'emplacement de l'antenne dans une cuvette naturelle de
l'ile de Puerto Rico.
Plus generalement, l'antenne est montee sur une monture alt-azimutale, comme c'est le cas pour
une majorite des antennes constituant le Deep Space Network. Le pointage et le suivi des objets
sont operes par des systemes hydrauliques puissants permettant un mouvement angulaire rapide
de l'ensemble du systeme.
Le basculement entre le systeme d'emission et de reception du signal s'opere par une rotation du
miroir secondaire, qui reoriente le faisceau soit du transmetteur au miroir primaire (emission) soit
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du miroir primaire au recepteur (reception). Les systemes se trouvent ainsi montes au niveau
du foyer du miroir primaire. Certains nouveaux systemes, dits Gregoriens (Magnani, 1993 et
gure 2.2) ajoutent a ce systeme de miroirs primaires et secondaires, des miroirs tertiaires a n
de minimiser la perte de $ux lors du transfert du signal du miroir secondaire au recepteur et
donc d'information lors de la reception.
Le signal retour apres avoir ete capte, est ampli e, puis ltre et compare aux frequences
originales. De ces comparaisons est issue l'estimation du decalage de la frequence initiale par eet
Doppler, et du chronometrage entre l'instant d'emission du signal et sa reception, on en deduit
la distance observee entre la planete et la Terre. Le chronometrage est assure a une precision
comprise entre 1 ms (pour les observations les plus anciennes) et 0.05 s (pour les observations
actuelles, Yeomans, 1992) par comptage des pulsations issues de l'horloge atomique du site et
comparaison reguliere avec les etalons de frequences o ciels (l'U.S. Frequency Standard, par
exemple).
La procedure d'observation est donc la suivante:
{ emission d'un faisceau pulse vers la planete pendant une duree approximativement egale
au temps aller-retour du signal
{ basculement du systeme d'emission vers le systeme de reception. Ce basculement prend
environ 20 a 25 secondes
{ mise en route de l'enregistrement du signal retour et enregistrement de l'echo pendant une
duree equivalente a celle de l'emission.
Chaque periode de reception commence a la n d'une periode d'emission apres un intervalle
su samment long pour eliminer toute possibilite d'echos parasites.
L'amelioration des techniques d'observation radar au cours de ces trente dernieres annees
s'est essentiellement axee sur l'augmentation de la puissance d'emission rendant ainsi possible,
d'une part une detection plus able (moins bruitee) et plus pointue du signal retour, du fait de
la puissance accrue du signal emis (cf equation du radar 2.5 ), et d'autre part d'atteindre des
objets plus eloignes.

2.2 Algorithme de reduction
Le principe de l'algorithme de reduction est donc simple. A partir de l'intervalle de temps,
, necessaire au signal pour atteindre la planete et en revenir, on deduit la distance entre
l'observateur et la planete. L'utilisation de cette donnee dans les ajustements d'orbite requiert
une donnee dierentielle. La quantite issue de ce processus de reduction sera la dierence,  ,
entre la distance observee Terre-planete et la distance predite. Une premiere estimation va donc
se faire par le biais des ephemerides de position des corps mis en jeu. Cependant, l'antenne et
la cible ne se trouvent plus dans le vide, comme cela a ete suppose precedemment. Le signal
doit traverser des milieux dissipatifs comme l'atmosphere terrestre et celle de la planete. Lors
de son parcours, il subit aussi des de$exions de type gravitationnel et electronique lors de
passages proches du Soleil. A cela s'ajoute la topographie de surface de la planete sur laquelle va
s'eectuer l'echo ainsi que toutes les variations possibles de la localisation de l'observateur (eet
de marees, derives des continents etc.) les amplitudes de ces variations sur la localisation de
l'antenne restant, d'ailleurs, du deuxieme ordre par rapport aux considerations precedentes. A
chaque trajet du signal, il va falloir induire ces corrections sur la longueur du parcours eectue

CHAPITRE 2. LES DONNEES RADAR

14

Miroir Secondaire

Recepteur
Emetteur

avec

Miroir Secondaire
+

Miroir Tertiaire

Miroir primaire

Systemes d’emission
et de reception

Fig. 2.2: Exemples de 2 systemes de reception : a gauche le systeme MG (mini-Gregorian) de

l'antenne d'Arecibo (Magnani, 1993) et a droite le systeme d'emission - reception de GoldstoneDSS14

par le signal. On decompose ainsi l'observation en deux solutions: la solution \aller", c'est-a-dire
la partie emetteur / surface de la planete et la solution \retour", c'est-a-dire la partie surface
de la planete / recepteur du trajet.
L'epoque de reference de la mesure peut varier d'un site a l'autre. Ainsi, les donnees americaines sont donnees a partir de la date de reception du signal alors que les intervalles de
temps fournis par les antennes russes sont comptes a partir de l'instant d'emission. Cette inversion est sans consequence sur l'algorithme en lui-m^eme qu'il faudra prendre dans le sens
emission/planete/reception ou dans le sens oppose reception/planete/emission. Nous allons nous
placer dans cette derniere con guration, comme le schematise la gure 2.3. Dans la suite, les
notations utilisees seront celles de la gure 2.3.

2.2.1 Processus general

Nous allons donc supposer que nous ne connaissons que l'instant de reception du signal et
nous allons calculer a partir des ephemerides un temps aller-retour theorique que nous comparerons a l'intervalle de temps observe.

Estimation de l'instant de l'impact, Tc et de la distance recepteur / point d'impact
sur la surface de la planete
Nous allons mettre en place un processus iteratif. Pour initialiser ce processus, on suppose
que l'instant de l'impact, Tc est egal a l'instant de la reception, Tr , et que le point de contact du
signal avec la surface de la planete est l'intersection de cette surface avec la direction barycentre
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O
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A(Tr) = R
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EMISSION

Tr

CONTACT
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Fig. 2.3: Representation schematique du trajet du signal
de la planete - recepteur. Dans la suite, BR represente le vecteur barycentre du systeme solaire
- recepteur, BP, le vecteur barycentre du systeme solaire - centre de masse de la planete, RO,
le vecteur recepteur - surface de la planete, BE correspondant au vecteur barycentrique de
l'emetteur.
{ Initialisation de l'iteration
La premiere estimation, D0 du temps de parcours s'ecrit:
0 = 1 &kBP(T ) ; BR(T )k ; R]
D

r

c

r

(2.9)

On en deduit une premiere estimation, t0c , de l'instant d'impact du signal a la surface de
la planete.

t0c = Tr ;

(2.10)

0

D

{ (k+1)ieme iteration
Se met alors en place une boucle iterative sur la distance recepteur / point d'impact a
partir de la premiere estimation de la distance planete / recepteur, que nous ecrirons, a
l'etape (k + 1):
k+1
D =

1 kRO(tk )k + 

c

c

REL +  TROP

+  Sol

(2.11)
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ou RO(tkc ) represente le vecteur recepteur / point d'impact a l'instant tkc , ce qui s'ecrit.

RO(tkc ) = BP(tkc) + PO(tkc) ; BR(Tr )

(2.12)

 REL,  TROP et  Sol sont respectivement les corrections relativiste, tropospherique
et solaire que nous presenterons dans la suite.
{ Estimation du point d'impact
La position du point d'impact, O, a la surface de la planete par rapport a son barycentre,
s'estime en emettant l'hypothese que la direction PATc , a savoir entre le barycentre de
la planete et l'antenne a l'instant du contact, est la bissectrice de l'angle, , separant les
chemins aller et retour du signal. De ce fait, O est le point d'intersection de la surface de la
planete avec cette direction, que l'on peut estimer a partir des ephemerides de la planete
et de la Terre a l'instant tkc . Le vecteur PO(tkc ) s'ecrit alors:
(tkc )
PO(tkc ) = R kPA
PA(tk)k
c

(2.13)

On en deduit ainsi la (k+1)ieme estimation du temps de parcours, tkc +1 :

tkc +1 = Tr ;

k+1
D

(2.14)

On arr^ete les iterations quand ( Dk+1 ; Dk )   ou  est la resolution limite , r, du radar
(en general  = 5:10;8s).
On obtient ainsi Tc = tkc +1

Iteration sur le chemin \aller" et estimation de l'instant d'emission

Connaissant maintenant l'instant de l'impact, Tc , on conna^t aussi la position de la planete
a cet instant.

BO(Tc) = BP(Tc) + PO(Tc)

(2.15)

Cette quantite n'est donc plus a determiner. L'inconnue est alors l'instant de l'emission du signal,
donc la position de l'antenne, OE, a cet instant. On va supposer comme precedemment pour
initialiser le processus que Tc = Te . D'ou:
 0 = 1 &kBE(T ) ; BO(T )k]
(2.16)
U

c

c

c

Ainsi t1E = Tc ;  U0 .
La boucle etant ainsi initialisee, on a ensuite:
 Uk+1 = 1c &kBE(tkE ) ; BO(Tc )k] +  REL +  TROP +  Sol

(2.17)

d'ou:

tkE+1 = Tc ;  Uk+1
On stoppe le processus quand ( Uk+1 ;  Uk )  . On obtient ainsi TE = tkE+1

(2.18)
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Ordres de grandeur
MAXIMUM sur un trajet aller

Correction Relativiste

30 km

Topographie de surface

Vénus: 3 km. / Mercure: 1.5 km

Correction Troposphérique
Ionosphérique (Estimation)

60 m
30 cm

Correction Couronne solaire

3 m à 8.5 Ghz / 20 km à 450 Mhz

Effets des marées terrestres

20 cm (Borderie, 1981)
(Estimation)

Influence de
l’atmosphère vénusienne

< 1 cm
(Estimation)

Fig. 2.4: Ordre de grandeurs des correction appliquees ou estimees

2.2.2 Topographie de surface
Dans l'algorithme precedent, on a vu que la position du point d'impact par rapport au
centre de masse de la planete avait une grande importance. En premiere approximation, on
peut estimer que ce point d'impact se trouve sur le geo"de de la planete, c'est-a-dire a une
distance constante du centre de masse, distance egale au rayon de la planete. Cependant, dans
le cas d'objets comme Mars ou Venus, la topographie de surface peut aller jusqu'a atteindre des
variations de l'ordre de la dizaine de kilometres par rapport au geo"de de reference. Ainsi, ne pas
introduire cette donnee dans notre calcul peut induire des incertitudes de l'ordre de plusieurs
kilometres sur la distance Terre/Venus ou Terre/Mercure. Nous citerons en particulier le cas de
Venus car sa topographie est plus marquee que celle de Mercure de pres d'un facteur 2. Il a donc
paru interessant d'inclure cette correction dans l'algorithme, en particulier dans l'utilisation des
donnees de Venus. Pour cela, nous avons calcule l'altitude du point sub-terrestre a la surface de
la planete, a l'aide de decompositions en harmoniques spheriques du pro l topographique. Le
point sub-terrestre represente dans les formulaires classiques d'ephemerides physiques, \ le point
de la surface d'un corps celeste qui se trouve a l'intersection de la demi-droite joignant le centre
de l'astre au centre de la Terre" (Introduction aux ephemerides astronomiques, 1998). Autrement
dit, le point sub-terrestre a l'instant de l'impact correspond au point d'impact du signal a cet
instant tel que nous l'avons decrit plus haut. A l'aide du logiciel Eproc (Berthier, 1998) de
calculs d'ephemerides physiques et de positions des corps du systeme solaire, il a ete possible de
calculer les longitudes et latitudes planetocentriques des points sub-terrestres au moment des
impacts. Comme representation topographique des surfaces, nous avons donc utilise des modeles
en decompositions polynomiales ou en harmoniques spheriques . Ce qui nous a permis, pour les
longitudes et les latitudes des points sub-terrestres de calculer l'altitude du point par rapport
au geo"de de la planete. Dans l'algorithme de reduction des donnees, on substituera la valeur du
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rayon de la planete par celle du rayon augmentee de l'altitude du point sub-terrestre.
Pour Venus, nous avons choisi d'utiliser le modele de Rappaport et Plaut (1994). Ce modele
est une decomposition en harmoniques spheriques a l'ordre 360 de la topographie de Venus,
basee sur les donnees altimetriques de Venera, Pioneer et Magellan et de forme:

R( ) = R

360 X
l
X

l=1 m=0

t cos m + S t sin m]
Plm (sin )&Clm
lm

(2.19)

t et S t sont
ou ,  sont la latitude et la longitude respectivement, R est le rayon equatorial, Clm
lm
les coe cients normalises de l'harmonique et Plm sont les fonctions de Legendre normalisees.
L'incertitude du modele sur l'ensemble de la surface est estimee a  80 metres. Le detail des
calculs des coe cients de l'harmonique ainsi que des fonctions de Legendre se trouve dans
Rappaport et Plaut (1994).
Pour Mercure, seul un modele base sur les observations en cours de reduction, a savoir
les mesures de distance Terre-Mercure realisees entre 1967 et 1990, est disponible (Anderson
et al, 1996). Ce modele est un ajustement sur les mesures de distance et d'eet Doppler d'une
decomposition en polyn^ome de Legendre au second degre de l'altitude en fonction des longitudes
et des latitudes. Il s'ecrit de la facon suivante:

p
p
r = R + cp10 3 sin  + (c11 cos  + s11 sin ) 3 cos 
p
+c20 25 (3 sin2  ; 1) + (c21 cos  + s21 sin ) 15 sin  cos  +
p
(c22 cos 2 + s22 sin 2) 215 cos2 

(2.20)
ou ,  sont la latitude et la longitude respectivement, R est le rayon equatorial, c et s sont
les coe cients issus de l'ajustement. On a donc un modele beaucoup plus simple que celui de
Venus car d'une part aucune mesure d'altimetrie directe n'a ete eectuee sur Mercure et d'autre
part, l'amplitude de la topographie de Venus est bien plus importante que celle de Mercure.

2.2.3 La correction relativiste

REL

Nous allons presenter dans ce paragraphe et dans les paragraphes suivants, les corrections
 REL,  TROP et  Sol intervenant dans l'algorithme precedent.
La correction relativiste correspond a l'estimation du temps lumiere dans une metrique de
Schwarzschild, autrement dit dans le cadre d'une metrique relativiste. Jusqu'a present, nous
nous sommes places dans un cadre de mecanique newtonienne, et non pas dans le cadre de la
relativite generale. Nous allons resumer ici les principales etapes permettant de completer cette
approximation par l'addition du terme  REL dans l'estimation des distances. Les details de
cette demonstration peuvent ^etre trouves dans Shapiro (1964) ou Murray (1981).
Soient (r,, ) les coordonnees polaires d'un photon lors de son trajet dans la couronne solaire
relativement au Soleil. On peut alors de nir une metrique spheriquement symetrique par rapport
au Soleil avec l'expression suivante:

c2 d 2 = c2 exp()dt2 ; &exp( ) + exp( )]dr2 ; exp( )r2(d2 + sin2 d 2)

(2.21)
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Fig. 2.5: Geometrie du probleme
ou d est un intervalle in nitesimal entre deux evenements, t le temps coordonnee, c la vitesse
de la lumiere et , et  des fonctions de r. Pour que cette metrique veri e l'equation d'Einstein,
il faut de plus qu'elle veri e:
(2.22)
exp() = 1 ; c22r exp(; 2 )
Il existe une in nite de metrique veri ant 2.21 et 2.22. On appelle metrique standard de Schwarzschild, la metrique que l'on obtient en posant = 0. On a alors:
c2d 2 = c2 exp()dt2 ; &exp(;)]dr2 ; r2(d2 + sin2 d 2)
(2.23)

avec exp() = 1 ; c22r . Soit r le vecteur position du photon, on note u = krrk , la norme de r.
L'equation 2.23 devient:
c2 d 2 = c2 exp()dt2 ; &exp(;)]dr2 ; exp( )(u:dr)2 ; exp( )dr2
(2.24)
Considerons maintenant un repere inertiel au voisinage du photon, caracterise par (dt , ds).
Puisque ce repere est suppose inertiel, on a ddtr = 0 par de nition et la conservation des metriques
s'ecrit:
c2d 2 = c2 (dt)2 ; (ds)2
(2.25)
On appelle repere naturel du photon, le repere dans lequel, si une particule a un vecteur vitesse
nul dans le repere initial, le vecteur vitesse dans ce nouveau repere reste nul.
D'autre part, si on note f , la direction du perihelie de la trajectoire du photon, c'est-a-dire
la direction du point le plus proche
V du Soleil le long de la trajectoire du photon, g, le vecteur
tangent a la trajectoire, et h = f g, et si l'on choisit la transformation qui a r fait correspondre
s tel que:

s = exp( 2 )r

Alors la metrique de 2.21 devient une metrique de Schwarzschild:
c2d 2 = c2 exp()dt2 ; &exp(;) ; 1](uds)2 ; d(s)2

(2.26)
(2.27)
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avec exp() = 1 ; c22ksk

L'estimation de l'angle observe mesure dans le repere naturel, muni de la metrique de Schwarzschild de nie plus haut, en un point de la geodesique nulle, d'angle polaire  et de coordonnee
radiale ksk, s'ecrit a partir de l'equation d'une geodesique dans le repere naturel muni d'une
metrique de Schwarzschild et des proprietes liees a cette metrique:
d( = 1 exp(;  )&1 ; exp()]
(2.28)
d 2
2
Ce qui devient en utilisant les proprietes de s:

d( = ;1 + 2
(2.29)
d
c2ksk
Si on note p, la distance du perihelie, ksk etant la distance du point d'angle polaire , on
peut faire l'approximation ksk  p sec(). On peut alors integrer dd et on obtient:
( = 2 ;  + c22p sin 
(2.30)
Toujours dans le m^eme repere naturel et les m^emes metriques, on montre que:

1 ds = exp() cos(u + exp(  ) sin ((h ^ u)
(2.31)
c dt
2
Mais par construction, on a : u = cos f + sin g. Donc en utilisant le fait que ksk peut s'approximer par p sec() et en utilisant les proprietes des metriques de Schwarzschild, on aboutit
a:
1 ds = g ; 2 (cos g + sin f ) + 2 du
(2.32)

c dt

c2p

c3 dt

En integrant la derniere equation non plus le long d'un trajet rectiligne mais le long de la
geodesique pour laquelle cdt = p sec2 d, on aboutit alors a l'equation du trajet du photon
entre la source de coordonnees s1 et l'observateur de coordonnees s:
 + tan 1
(2.33)
s1 ; s = c(t ; t1)g + c2 &u1 ; u ; 2(sec  ; sec 1)f ; 2 ln& sec
sec  + tan 1 ]g
avec u = cos 1 f + sin 1 g.
Ce qui s'exprime sous forme vectorielle et en revenant au systeme initial:
kr1k + kr ; r1k ]
c REL = c(t ; t1 ) = kr ; r1 k + 2c2 ln& kkrrkk +
(2.34)
+ kr1 k ; kr ; r1 k

2.2.4 La correction solaire

SOL

Cette correction est rendue necessaire lors d'un passage proche ou une traversee du signal
radar de la couronne solaire. En eet lors de ces rapprochements, l'onde electromagnetique emise
par le radar est perturbee par la nature electronique de la couronne solaire et ses variations de
densite electronique entre 5 et 100 rayons solaires. Les perturbations subies par le signal sont de
nature diverse et peuvent se resumer en trois points:
1. Deviation de la trajectoire du signal vers une direction opposee
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Fig. 2.6: Corrections  REL,  TROP et  SOL appliquees aux observations de Venus
2. Modi cations des vitesses de propagation de l'onde: augmentation de la vitesse de phase
et diminution de la vitesse de groupe.
3. Dispersion des ondes par les turbulences et les vents solaires
Pour presenter cette partie, il nous faut rappeler quelques de nitions liees a la nature du
signal emis. Le signal est constitue de paquets d'electrons se propageant le long d'une direction
Z . Chaque electron se propage a une vitesse Vp et a une position donnee z le long de la direction
de propagation, on a :

e = em sin&w(t ; Vz )]
p

(2.35)

Cette equation de nit une onde sinuso"dale non-attenuee, dont les fronts d'onde seront des
surfaces de phase uniforme a un instant donne. L'uniformite est assuree par l'hypothese que
l'amplitude em est constante le long du front d'onde. En general, on appelle vitesse de phase la
quantite, Vp et on note:

e = em cos(wt ; kz )

(2.36)

ou k = Vwp = 2 ,  etant la longueur d'onde du signal. k est appele coe cient de l'onde.
Considerons maintenant l'ensemble des ondes emises sous forme de paquets d'onde. Chaque
paquet d'onde est compose d'un certain nombre d'electrons se deplacant chacun a une vitesse
Vp et selon une onde particuliere. Cet ensemble d'ondes constitue une enveloppe, dont on peut
estimer la direction et la vitesse propre de propagation, appelee vitesse de groupe Vg . Le paquet

CHAPITRE 2. LES DONNEES RADAR

22

d'onde ((t z ) va s'ecrire sur l'intervalle &k0 ; 2k k0 + 2k ]:
((t z ) = exp(j &w0t ; k0z ])

sin( 2k (z ; Vg t)
k (z ; V t)
g
2

(2.37)

avec Vg = & dw
dk ]k=k0
Pour les donnees de distance, on va donc considerer la vitesse globale du signal, donc la vitesse de groupe. D'autre part, la vitesse de propagation du signal est liee a l'indice de refraction,
n, du milieu par la relation:

n = Vc = Vcg
p

(2.38)

Cependant, si le milieu de propagation est un plasma de frequence p et si est la frequence du
signal, on peut ecrire l'indice de refraction du plasma en fonction de ces deux quantites:
1

p 2] 2

n = &1 ;

(2.39)

Ce qui implique que l'on a la relation:

Vg = c&1 ;

1

p 2] 2

(2.40)

Si on note e et m, la charge et la masse d'un electron alors, on exprime p avec:
2N 2
4
e
1
e
(2.41)
p = 2 ( m )
ou Ne est la densite electronique du milieu. On integre alors le temps de parcours le long du
la trajectoire de l'onde et l'on estime alors le temps necessaire au paquet d'electrons pour se
propager de long d'un trajet de longueur L:

T=

Z L dL
0

Vg = c

ZL
0

&1 ;

1

p 2 ] 2 dl

(2.42)

Supposons alors que la trajectoire de l'onde a travers la couronne solaire soit rectiligne. Cette
hypothese est justi ee par le fait que l'eet de deviation angulaire par la traversee d'un plasma
est faible par rapport a la modi cation de la vitesse de propagation (Borderies, 1981). On pose
alors T = T0 + T avec T0 = Lc .
En developpant l'equation precedente et en introduisant la densite electronique, Ne , on obtient
l'expression nale:

ZL
2
e
T = 2c 2m Ne dl
0

(2.43)

Reste donc a choisir le modele de densite electronique de la couronne solaire. Trois modeles ont
ete envisages (Muhleman, 1977, Muhleman, 1981 et Tyler, 1977). Les deux premiers modeles
(Muhleman, 1977 et Muhleman, 1981) sont des modeles relativement simples, ajustes sur les
donnees de tracking des sondes Mariner-6 et Mariner-7 pour le modele de 1977 et de la sonde
Viking lors de la conjonction solaire de Mars le 25 novembre 1976 pour le modele de 1981. Notre
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choix s'est nalement porte sur le modele de (Tyler, 1977), lui aussi ajuste sur les donnees du
passage proche de Viking en 1976 car il est apparu comme etant le plus complet des trois. En
eet, ce dernier tient compte d'une decroissance de la densite electronique en allant de l'equateur
solaire aux p^oles, alors que les deux autres modeles font une hypothese de symetrie spherique
sur cette densite. Le modele nalement adopte est de la forme:
1
2 2:99
1
2
Ne = (cos  + 64 sin ) &( 16 + 1:55
)1014 + 3:44
1011]
(2.44)
6
2
ou  est la distance au centre du Soleil en rayons solaires et  est la latitude solaire. Ne est alors
donne en electron par m3 .
Pour revenir au calcul de  SOL , il faut maintenant integrer l'equation 2.43 sur le trajet
aller et retour du signal. Comme nous l'avons dit, la densite electronique n'est pas homogene. Il
parait donc interessant de diviser l'integrale en trois parties. La premiere et la derniere partie
consistent en l'integration du trajet dans des regions relativement peu denses alors que la partie
mediane permet d'isoler les parties plus denses.
Les notations utilisees dans la suite sont les suivantes: EP est le vecteur entre le centre de masse
de la planete au moment de l'impact et l'antenne a l'instant de l'emission. De m^eme RP est le
vecteur entre le centre de masse de la planete au moment de l'impact et l'antenne a l'instant
de la reception du signal. SE et SR representent les positions heliocentriques de l'antenne a
l'instant de l'emission et de la reception, respectivement.
On aura ainsi pour le trajet aller, apres avoir eectue un changement de variables d'integration
U de la forme:
ou  = L1 , une estimation de la correction  SOL

2



Z  ;

U
SOL = Kst Dul &

1

0

Ne d +

Z  +
1

1 ;

Ne d +

Z1
1 +

Ne d ]

(2.45)

avec Dul = kEPk

1 = ; SED:EP et  = D 10+RD
ul

dl

ul

(2.46)

ou Ddl est l'equivalent de Dul pour le trajet retour, a savoir: Ddl = kRPk.  permet de de nir
une zone du pro l a partir duquel on estime que la densite est plus importante, ce qui va
impliquer un algorithme d'integration plus pousse. Pour le trajet retour du signal, on fait donc
la m^eme operation en substituant les distances emetteur / planete par les distances planete /
recepteur et 1 par :

2 = ; SRD:RP
dl

(2.47)

Comme il a ete conseille dans Borderies (1981), nous eectuons une integration en deux temps:
la premiere et la derniere integrales etant resolues par un algorithme d'integration par quadrature avec un nombre limite de points (16 au total), la mediane requerant une integration plus
serree (32 points conseilles par Borderies). A chaque point de la quadrature, Ne sera estime par
l'equation 2.44. Le calcul des latitudes heliocentriques, , des points de la trajectoire se fait par
le biais des distances heliocentriques exprimees en rayons solaires (points de quadrature ramenes
en unite de rayon solaire) et des coordonnees ( ,  ) du p^ole nord solaire, fournies par Davies
et al (1995) pour l'equinoxe et l'equateur J2000. Si on appelle Ps ce p^ole nord et si on conserve
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Fig. 2.7: Parcours du signal entre l'antenne et la planete - Abshire et Gardner (1985)
S , pour designer le centre de masse du Soleil, alors on etablit que:
s
sin  = OAOP
kOAk

(2.48)

ou A designe le point de la quadrature, et plus precisement le point de la droite reliant l'antenne
et le centre de masse de la planete, correspondant a la distance  . Les coordonnees (X,Y,Z) du
p^ole solaire par rapport au centre de masse solaire seront representees par les coordonnees du
vecteur OPs = (cos  cos  , cos  sin  sin  ) ou ( ,  ) auront les valeurs:
286:13
f  == 63
:87

(2.49)

Sur l'ensemble des observations de Mercure et Venus que nous avons traite, l'amplitude
moyenne atteinte par cette correction est de 10;9 seconde de temps par trajet, ce qui induit
une correction totale sur un trajet aller retour d'environ 0.6 metre. Cela est essentiellement d^u
au fait que les observations eectuees sont assez eloignees des conjonctions Mercure-Soleil et
Venus-Soleil.
On retrouvera un exemple des dierentes corrections appliquees sur les distances radar observees Venus/Terre sur la gure 2.6.

2.2.5 Les corrections tropospherique

TROP

et ionospherique

Toute observation astrometrique au sol implique, lors de sa reduction, une correction tenant
compte de la presence de l'atmosphere terrestre. Les donnees radar n'y font pas exception.
La caracteristique particuliere a la refraction des ondes radar et radio par l'atmosphere est
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Fig. 2.8: Residus des observations radar reduites par l'algorithme precedent residus par comparaison entre les distances observees et celles deduites des solutions analytiques de Mercure et
Venus de VSOP87

qu'elle fait intervenir en plus du terme classique de la refraction par les basses couches de
l'atmosphere, c'est-a-dire la troposphere, un terme issu de la refraction des couches ionisees de
l'atmosphere ou ionosphere. L'ionosphere englobe les regions entre 80 et 700 km. A ces altitudes,
les molecules presentes dans la troposphere sont en parties ionisees par les emissions solaires et
c'est cette concentration de particules chargees qui va aecter le signal emis de facon plus ou
moins importante. Nous allons commencer par traiter le cas de la refraction par les couches
basses de l'atmosphere puis nous montrerons que la refraction ionospherique est, aux longueurs
d'ondes qui nous interessent, negligeable.
La correction tropospherique que nous allons appliquer s'appuie sur un formalisme tres
proche de celui utilise dans la premiere partie de ce travail concernant les reductions astrometriques d'images CCD ou photographiques.
Ce formulaire est classique et est base sur l'hypothese d'une structure d'atmosphere sous
forme d'empilement de coquilles a symetrie spherique d'epaisseur in nitesimale. La distance
apparente de la cible R0 (longueur du chemin optique) est :

Zr n
dr
R0 =
sin 
1

r0

(2.50)

avec n, l'indice du milieu de propagation en un point du parcours, , l'angle a la normale a la
couche atmospherique. Comme il a ete expose dans la premiere partie de ce travail, la correction
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de refraction atmospherique R, entre la distance apparente a l'objet et la distance reelle, R,
peut ^etre integree le long du trajet du signal et se mettre sous une forme de mapping telle que:
A+B
(2.51)
c TROP = R = f (( 1H T ) :
fs ()B
0
sin(E ) + sin(AE )++B0:01
avec : E , et ( respectivement, la hauteur, la latitude de l'objet. H est l'altitude de l'antenne
(en km) et T0 est la temperature en kelvin au niveau de l'antenne. fs et fv sont les facteurs
dissipatifs du milieu en fonction de la longueur d'onde .

A = K1A :fs ():Pa0 + K2A (3:7fv () ; 2:7fs ()):Pv0 :(1 + K3A (T0 ; 283:15))
(2.52)

2
B = K1B :Pa0 T0 + K2B PTa00 : 2 1
3;

ou

8 = 11:63 ; K  cos 2( ; K T + K P
<
1
2 0
3 a
: f (( H T0) = 1 ; K f cos 2( ; K f H ; K f (T0 ; 283:15)
0

1

2

(2.53)

3

Pa0 et Pv0 representent respectivement les pressions atmospheriques et de vapeur d'eau au niveau

de l'antenne en mb. Ce formulaire est appele modele de Herring-Owens. Il diere du modele de
Yan-Marini utilise precedemment essentiellement par le fait qu'il est adapte aux longueurs d'onde
radar et radio. En eet, les dierentes couches atmospheriques ne sont pas uniformes dans leurs
compositions chimiques et les concentrations en molecules dierent selon l'altitude. De plus,
chaque compose a un impact dierent sur la dissipation du signal selon sa longueur d'onde.
Les pro ls atmospheriques dierent donc selon l'altitude et la concentration des composantes
(Owens, 1967). Le modele d'indice atmospherique que nous allons choisir est un modele simpli e
permettant d'estimer le facteur dissipatif, fs , d'un air sec contenant 0.03 % de CO2 , et, fv , celui
de la vapeur d'eau. Cette decomposition en milieu sec a 0.03 % de CO2 et en milieu humide
permet de tenir compte des variations de comportements des dierents elements majoritaires
constituant la haute atmosphere en fonction de la longueur d'onde du signal. On aura ainsi:

8
fs (130 + 1 ) K fs (38:9 + 1 )
>>
K
3
2 + 4
2 ]
>> fs () = K1fs &K2fs +
1
1
<
(130 + 2 )2
(38:9 + 2 )2
>>
fv
fv
fv
>>
: fv () = K1fv &K2fv + K32 + K44 + K56 ]
1

(2.54)

1

On retrouve les valeurs numeriques des constantes Kx dans l'annexe D.
Ce modele bien que base sur l'hypothese d'une atmosphere a symetrie spherique, permet une
bonne estimation du retard du trajet induit par sa traversee de l'atmosphere. Les modeles plus
developpes comme ceux de Yatsenko (1995) ou de Abshire-Gardner (1985) induisent l'utilisation
de mesures in-situ des conditions atmospheriques des couches de la haute atmosphere par le
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Fig. 2.9: Residus des observations radar de Mercure et Venus reduites selon l'algorithme decrit

dans le texte. Sont traces ici les points moyens par jour d'observations. Les limites (droites en
pointilles) indiquent les dierences maximales entre VSOP87 et DE200 sur les estimations des
distances geocentriques (rayons vecteurs) de Mercure et Venus (periode de calcul: 1891-2000)

biais d'envoi de ballons-sondes ou celui d'atlas meteorologiques locaux et globaux. Ces modeles
sont donc tres lourds a mettre en place pour un gain de precision relativement peu important.
Comme nous l'avons dit au debut de ce paragraphe, la refraction tropospherique n'est pas la
seule a aecter les signaux radar et radio. Les couches ionospheriques aectent aussi le faisceau.
La geometrie de la correction reste la m^eme. L'indice de refraction pour les hautes frequences
va s'ecrire:

n2 ; 1  12  23 + 34

(2.55)

ou i sont des fonctions de la densite electronique de l'atmosphere ionisee, Ne et du champ
magnetique ambiant B . Pour des frequences superieures a 1 MHz, le dernier terme en 4 peut
^etre neglige et on a fait l'approximation 1  80:5Ne et 1  2:29  108Ne B cos , ou  est l'angle
entre la direction du champ magnetique et la direction normale du front d'onde. Pour un champ
de 0.5 Gauss et  = 0, on aura:

n2 = 1 ; 80:5 N2e  1:14  108 N3e + ) 14

(2.56)

Pour une activite solaire maximale, on a (Ne )max = 1012m;3 . Ce qui implique que pour une
frequence d'environ 5000 MHz on aboutit a un indice (1 ; n) de l'ordre de 1:6  10;6. A titre
de comparaison, dans des conditions normales de temperature et de pression, la contribution
tropospherique est de l'ordre de 2:8  10;3 . Il y a donc un facteur superieur a 1000 entre les
deux types de refraction pour une longueur d'onde correspondant a la longueur d'onde moyenne
des observations, ce qui rend le terme de la refraction ionospherique negligeable par rapport au
terme tropospherique pour les frequences radar.
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2.3 Resultats de la reduction
Dans les graphiques de la gure 2.9, sont presentes les residus des observations de distances
mutuelles Terre-Mercure et Terre-Venus calcules par comparaison entre les positions observees
deduites de l'algorithme decrit precedemment et les distances calculees a partir de VSOP87.
Les residus issus des observations de Mercure re$etent clairement l'evolution technologique des
recepteurs et emetteurs radio de ces vingt dernieres annees. En eet, entre des series d'observations realisees avant 1970 a Haystack ou a Arecibo et celles posterieures a cette date, la precision
a 2  diminue d'un facteur 3 par rapport a la serie de DSS14 et d'un facteur 8 entre les series
anciennes et recentes d'Arecibo. Il en decoule ainsi une distribution a base tres large des residus
de Mercure, necessitant un ltrage tout aussi large des donnees que l'on estimera a hauteur de
40 kilometres.
Les residus de Venus ont une distribution plus homogene. Les precisions d'estimation des distances Terre-Venus n'ont en eet pas connu les ameliorations des observations de Mercure,
restant de qualite astrometrique relativement constante au cours du temps. A 2  , l'ecart type
des series realisees avant 1970 etant d'environ 8 kilometres pour passer a 5 apres 1970. Il est
a signaler que seulement 20% des tirs Terre-Venus ont ete realises apres 1970 contre 49% pour
les tirs Terre-Mercure. Autrement dit, les observations des distances Terre-Venus sont plus anciennes que celles realisees entre la Terre et Mercure et par consequent plus degradees que ces
dernieres (cf. le tableau de la gure 2.8).
En conclusion, nous avons pour Mercure et Venus deux exemples tres distincts de distributions
des erreurs sur l'estimation des distances. D'une part, la distribution a une base tres large avec
une tres nette amelioration des donnees pour pres de la moitie de l'echantillon, c'est le cas des
residus de Mercure. Et d'autre part, nous avons une distribution beaucoup plus ne, plus homogene, que la precedente.
En n, rappelons que la dierence maximale entre l'estimation des rayons vecteurs des orbites
heliocentriques de Mercure, Venus et du barycentre Terre-Lune eectuee a partir de VSOP87
et celle deduite de la solution numerique DE200 est de l'ordre de 2.5 kilometres sur l'orbite du
barycentre, de 1.5 kilometres et 150 metres sur celles de Venus et Mercure, respectivement (Bretagnon, 1982). Autrement dit, nous pouvons considerer que dans les statistiques des residus (en
distance) calcules precedement, l'incertitude theorique liee a la qualite des solutions analytiques
est un element important de leur dispersion. Nous avons materialise cette limite theorique sur
les graphes de la gure 2.9. Comme on peut le voir, la precision externe de la reduction des
observations radar de Venus realisees apres 1970 est inferieure a celle-ci, ainsi que celle d'une
grande partie des donnees en distance de Mercure. Le developpement d'une nouvelle solution
analytique devient, dans ce cas, necessaire.

Apport d'information
Les gures 1.5 du chapitre 1 permettent de constater que l'ensemble des tirs radar eectues
sur Venus et Mercure couvrent plusieurs orbites heliocentriques de ces objets. On peut donc estimer que ces donnees sont su samment bien reparties pour realiser un ajustement de theories
dynamiques de ces deux planetes interieures et de celle du barycentre Terre-Lune.
Cependant, l'observation radar ne donne qu'une seule information sur l'orbite: la distance Terreobjet. Pour realiser un ajustement complet, il manque une donnee angulaire, en general fournie
par les observations optiques meridiennes ou photographiques. Mais ces observations angulaires
sont entachees d'erreurs systematiques qui peuvent devenir tres importantes, tout specialement
en ce qui concerne les observations des planetes interieures. Il est donc communement conseille
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d'eectuer l'ajustement de leurs theories planetaires en limitant au maximum l'utilisation de
telles donnees. C'est pourquoi pour completer les series d'observations radar de distances, on
aura appel a des observations de type tracking VLBI de sondes, comme Magellan, qui permettront d'obtenir des positions angulaires des planetes a une tres grande precision. L'inconvenient
d'un tel algorithme est le nombre limite de ces observations VLBI (18 pour Venus et 23 pour
Jupiter) realisees sur une periode de temps reduite (1990-1994 et 1996-1997 respectivement). Il
est donc important d'estimer l'impact de telles donnees sur l'ajustement des planetes interieures
et exterieures en general et sur celle du barycentre Terre-Lune en particulier.
Neanmoins, comme nous le montrerons au chapitre 8, la qualite astrometrique de l'echantillon
combinant observations radar et donnees VLBI est indeniable et permet d'aboutir a des orbites
d'une grande precision et cela malgre l'inconvenient mentionne precedemment.
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Chapitre 3

Les donnees optiques
Dans ce chapitre, nous exposons les methodes de reduction et les traitements post-reduction
appliques aux observations meridiennes et photographiques directes ou indirectes - via les satellites. Puis, nous presenterons les traitements communs a l'ensemble des donnees optiques lies,
d'une part, aux erreurs systematiques des catalogues stellaires de reference et d'autre part au
decalage photocentre-centre de masse.

3.1 Les observations meridiennes
3.1.1 Presentation

La technique des observations meridiennes a peu evolue jusqu'a l'apparition des recepteurs
CCD. Elle consiste a mesurer la position d'un objet au moment de son passage au meridien du
lieu d'observation. A cet instant, l'ascension droite de l'objet est egale au temps sideral local
(modulo 12 heures selon sa culmination). On determine donc l'ascension droite en mesurant
le temps sideral a l'instant du passage et cela gr^ace a un micrometre a l place au foyer. La
declinaison de l'objet, par l'intermediaire de sa distance zenithale, est, elle, dans un premier
temps, approximee par le pointage de l'instrument (cercle meridien de pointage), puis determinee
plus precisement par le m^eme micrometre a l. Le principe de cette technique d'observation
est donc simple mais requiert d'une part une tres grande stabilite de l'instrument (il faut en
eet, apres avoir positionner l'instrument tres precisement au meridien du lieu, pouvoir asservir
solidement le reste du systeme a cette position) et d'autre part, une tres grande precision dans le
chronometrage du passage au meridien et la lecture de la declinaison. Ces deux derniers points
constituent l'une des di cultes de la reduction des observations meridiennes, comme nous allons
le voir dans le paragraphe suivant, surtout lorsqu'il s'agit d'observations anciennes.
Le tableau de la gure 3.1 presente en details les dierents types d'observations meridiennes
dont il sera question ici, ainsi que les dierents instruments et micrometres utilises.

3.1.2 La reduction: generalites
Apres avoir vu le principe des mesures meridiennes, nous allons presenter ici en detail l'ensemble de la procedure d'observation commune a tous les instruments meridiens classiques ainsi
que les etapes allant de la lecture micrometrique a l'obtention de coordonnees geocentriques, apparentes de l'objet. Classiquement, les defauts d'orientation des axes des tourillons d'une part et
de l'asservissement axe optique/axe des tourillons d'autre part sont elimines par un etalonnage
renouvele du systeme. En general, cette determination des constantes instrumentales encadre

CHAPITRE 3. LES DONNEES OPTIQUES

32
GROUPE

PERIODES

OUVERTURE

FOCALE

REFERENCES

1911-1971
USNO 6-inch

JPL

1977-1982

1986-1994

USNO 9-inch

JPL

1935-1944

1913-1925

RGO -Cook Transit Circle JPL
Bordeaux
Tokyo Mitaka

CAMC

1.82 m

W10-25-50-52-52-54-55

20.9 cm

3.66 m

W20-40

1957-1982

17.8 cm

2.60 m

RGO 1

JPL

1985-1992

20.2 cm

2.37 m

JPL

1986 -1988

13.5 cm

2.18 m

IAAS

1963 -1974

AM + JPL 1982 - 1993

15.2 cm

TM2
17.8 cm

2.66 m

CAMC 1

USNO 8-inch

IAAS

1866-1891

Radcliff Observatory

IAAS

1774-1798

10.1 cm

2.43 m

RAD 1

Cape meridien circle

IAAS

1884 -1892

20.6 cm

3.53 m

CP1

Nikolaev meridien circle

IAAS

1960-1972

Greenwich

PARIS

1750 - 1907

Paris

PARIS

1837 - 1873

NK1

2 instruments --- a voir
15 cm

AN1-2-3

2.40 m

AN2-3

Fig. 3.1: Resume des principales caracteristiques des instruments meridiens
une serie d'observations. Elle est repetee jusqu'a 8 fois par nuit. Chaque instrument a, de plus,
des corrections qui lui sont propres comme des defauts dans les vis micrometriques ou des graduations du cercle meridien. D'autre part, avant l'automatisation des systemes de detection des
instruments meridiens, comme ceux du CAMC de La Palma ou de Bordeaux, l'observation du
passage au meridien etait faite \ a la main", l'observateur devant assurer la co"ncidence entre
l'image et les ls du micrometre. Une fois cette co"ncidence eectuee, l'instant du passage au
meridien etait donne soit par le biais de contacts symetriques par rapport a la ligne de visee
(cas des micrometres impersonnels - 1911) soit par l'observateur lui-m^eme (cas des observations
visuelles anterieures a 1911). Pour la declinaison, l'observateur mesurait par l'intermediaire du
l horizontal, le decalage necessaire a apporter a la declinaison de l'objet utilise pour le pointage de l'instrument, permettant ainsi une determination dierentielle de cette declinaison par
rapport a la donnee lue sur les cercles gradues. La realisation de cette co"ncidence pouvant varier d'un observateur a l'autre, des equations personnelles vont intervenir dans la reduction de
ces donnees, devenant de plus en plus importantes au fur et a mesure que l'on remonte dans
le temps, jusqu'a devenir di cilement estimables pour les observations visuelles du XVIIIeme
siecle. Dans la gure 3.2, sont regroupees les principales corrections et calibrations eectuees
en ascension droite et en declinaison. Nous allons commencer par revenir sur les corrections en
ascension droite.
{ La correction de collimation, 1 , corrige la non-perpendicularite de l'axe optique de l'instrument avec l'axe des tourillons. Cette constante est determinee le plus souvent par inversion des tourillons. Il est commun d'y ajouter la correction due a l'aberration diurne.
La correction a apporter a l'ascension droite est alors de l'ordre de 2 secondes de degre et
s'ecrit:
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 cos  = 1
{ L'horizontalite de l'axe des tourillons n'est egalement pas parfaite. On evalue l'inclinaison
de la direction de l'axe des tourillons avec l'horizontale locale en utilisant la reference d'un
bain de mercure. Par auto-collimation et re$exion sur le bain de mercure, on obtient ainsi
l'angle 2 , dont l'amplitude est de l'ordre de 3 a 4 secondes de degres. Il peut arriver que
cette valeur soit interpolee pour toutes les observations (methode utilisee par le RGO)
mais en general la mesure se fait su samment regulierement (toutes les 3 heures, pour le
6-inch de l'USNO) pour supposer 2 constant, 2 etant alors la moyenne par nuit de ces
mesures. La correction s'ecrit:
 cos  = 2 cos(* ;  )
ou * est la latitude geographique du lieu d'observation, et (,  ) sont les coordonnees
spheriques de l'objet observe.
{ L'alignement de l'axe des tourillons avec la direction est-ouest n'est bien s^ur pas parfaite.
La correction, 3 , a apporter a cet alignement est appelee correction d'azimut et se determine par l'observation d'etoiles circumpolaires aux culminations superieures et inferieures.
La correction s'exprime alors:
 cos  = 3 sin(* ;  )
{ Un decalage systematique de l'horloge servant a chronometrer l'instant du passage au
meridien est modelisable par le biais d'observations d'etoiles speci ques, appelees \Clock
Stars". Ces etoiles sont des etoiles de reference qui seront choisies une fois pour toutes
et regulierement observees. En general, on lie les corrections d'azimut et d'horloges du
fait que ces deux corrections peuvent ^etre toutes deux interpretees comme des rotations
entre le grand cercle vertical d'observation (visualisation des objets observes sur la sphere
celeste, une fois les corrections de collimation et de niveau eectuees) et le meridien eectif
(visualisation sur la sphere celeste de la position theorique des objets). Ainsi, en notant
(A ,A ), les positions observees des etoiles d'azimut et (C ,C ), les positions observees
des \Clock stars", Tucker (1972) etablit que, en posant W = cos  , Y =  cos   , et
X = sin zD (ou zD designe la distance zenithale de l'objet), on a les relations suivantes:

8
X X X X
>>
WC YA ; WA YC
>> AC = X WA X XC ; X WC X XA
<
X X X X
>>
>> CC = X XAX YC ; X XC X YA
:
XC WA ; XA WC

AC correspond a la correction en azimut, notee 3 precedemment, et CC a la correction
a appliquer aux horloges.
Ici s'achevent les corrections generales en ascension droite auxquelles il faut ajouter les
equations personnelles, souvent issues de tabulations en fonction des observateurs, de la position
de l'objet, de sa magnitude, etc. et les corrections de phase. Ces dernieres ont pour objectif
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ASCENSION DROITE

Collimation

Inversion des tourillons

+
Aberration diurne
Horizontalité du système
(correction de niveau)

DECLINAISON

+

Position du zenith

Aberration diurne
Mesures à partir du bassin
de mercure

Mesures à partir du bassin
de mercure

Inclinaison du repère
de lecture de

δ

Observations d’étoiles
équatoriales ou de faibles
déclinaisons

Azimuth

Observations d’étoiles
de référence circumpolaires

Horloges

Observations d’étoiles

Variation en latitude

Observations

externes

Flexion du tube

de références
Equations personnelles

Tabulations

Réfraction

Tables de réfraction
du Pulkovo

Correction de phase

Fonctions des objets
observés

Equations personnelles
Correction de phase

Tabulations
Fonctions des objets
observés

Fig. 3.2: Resume des principales corrections et calibrations appliquees aux observations de passage au meridien

de ramener la position mesuree de l'objet a la position de son centre de masse, notamment
lorsque celui-ci presente un angle de phase important. Ces corrections sont tres delicates car
elles aectent l'ensemble de la position observee (et non une seule des deux coordonnees) et font
intervenir des conventions de mesure variant selon l'aspect et la nature de l'objet. On pourra
par exemple mesurer plut^ot les limbes nord et sud plut^ot que le centre, ou un limbe seulement,
etc. Le traitement de ces corrections fondamentales requerant une grande attention, nous le
developperons dans un paragraphe particulier. Abordons maintenant les corrections generales
en declinaison.
{ La position du zenith. Cette correction est tres liee a celle de l'horizontalite, et se deduit
de la mesure du niveau de mercure. En notant 1 l'angle par rapport a la verticale mesure
par auto-collimation sur le bain de mercure, la correction sera de la forme:
 = 2 ; 1 ; *

{ Correction de l'inclinaison de la cible micrometrique en declinaison. En eet, au contraire
de l'ascension droite, la declinaison est lue a partir d'une ligne de visee xe, dont la
perpendicularite par rapport a l'axe optique n'est pas assuree. Il faut donc estimer cet
angle, 2 . Pour cela, on observe des etoiles de faible declinaison et l'on en deduit
 = 2 cos 
{ Variation en latitude. La latitude du lieu d'observation a une grande importance car elle
permet de passer d'un systeme de coordonnees local a un systeme de coordonnees equato-
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rial. Ces variations de latitudes, notees *, sont issues d'etudes et d'observations de type
geodesiques.
{ Flexion du tube. Le tube de l'instrument etant en equilibre autour de l'axe des tourillons,
il est evident que son poids va entra^ner un couple de part et d'autre de cet axe. Si on note,
3 la correction de $exion, la correction s'appliquera a la declinaison des objets observes,
par la relation:
 = 3 sin zD
ou l'on rappelle que zD est la distance zenithale de l'objet. L'amplitude de cette correction sera de l'ordre de 0.03 seconde de degre (9-inch de l'USNO), mais peut varier d'un
instrument a l'autre.
{ La refraction. Jusqu'il y a encore quelques annees, on a souvent considere la seule refraction atmospherique dans les corrections apportees aux (, ) observees. Cependant, comme
l'explique Kovalevsky (1990), la refraction a l'interieur m^eme du tube a ete confondue avec
la premiere et intervient, du fait de sa proportionnalite avec sin zD , dans l'estimation de
la $exion de l'instrument. Ceci engendre de petites variations de la correction de $exion
essentiellement entre des mesures diurnes et nocturnes. La correction de refraction atmospherique classique est basee sur l'utilisation des tables de l'observatoire de Pulkovo, dans
lesquelles se trouvent tabulees les deviations angulaires, R = zDcorr ; zD0 , en fonction des
conditions atmospheriques, temperature, pression, humidite et longueur d'onde. Jusqu'a
encore recemment (RGO, 1984), la correction de refraction etait une correction au premier
ordre, du type:

R = tan zD0
Actuellement, l'estimation de la deviation R est faite avec beaucoup plus de precision. En
particulier, on pourra se reporter aux details des corrections utilisees par le CAMC de La
Palma.
{ Parallaxe. Les observations sont topocentriques. Il est donc necessaire de les ramener au
geocentre pour leur exploitation ulterieure. Pour cela, on calcule la parallaxe horizontale,
Ph , de l'objet au moment de l'observation, puis en notant RT , le rayon terrestre, *G ,
la latitude geocentrique de l'observateur et O , la declinaison observee topocentrique, on
determine le decalage,  entre declinaison topocentrique et geocentrique par :
 = RT Ph sin(*G ; O )
Ceci termine la presentation des eets generaux pris en compte dans la reduction des declinaisons. Comme pour les ascensions droites, s'ajoutent a cela les equations personnelles et
les corrections de phase que nous developperons plus loin. En n, communes aux deux coordonnees, d'autres corrections plus speci ques aux dierents instruments, comme des erreurs de
graduations, interviennent aussi dans le processus de reduction. Comme ces dernieres sont tres
nombreuses et tres diverses, nous ne les presenterons pas dans ce travail.
A l'issue de cette premiere reduction, sont obtenues des positions geocentriques, apparentes
de la date des objets observes. C'est sous cette forme qu'elles sont en general publiees et que
nous les avons retrouvees dans la base du JPL et de l'IAAS.
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Système planétaire

Théorie

Type

Précision Externe
[ secondes de degrés ]

Mars
Phobos - Deimos

ESAPHO / ESADEI (Chapront-Touzé, 1998)
Jacobson (1989)

Semi-Analytique
Numérique

0.01
0.01

Satellites Galiléens

G5 (Arlot, 1982) - E5 (Lieske, 1995)

Analytique

0.02

Petits Satellites

Jacobson (1991)
Chapront (1996)

Numérique
Numérique

0.5
1.0

Satellites I-VIII

TASS (Vienne et Duriez, 1994)
Jacobson (1996)

Analytique
Numérique

0.01

Phoebe

Borsenberg (1997)
Jacobson (1996)

Analytique
Numérique

0.5
0.5

GUST86 (Laskar et Jacobson, 1986)

Analytique

0.2

Jacobson (1996)

Numérique

0.3

Jupiter

Saturne

Uranus
Satellites I-V
Neptune

Mercure-Vénus-Mars
VSOP xxx - DE xxx

Analytique - Numérique

0.05

Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune
VSOP xxx - DE xxx

Analytique - Numérique

0.1 / 0.2

Fig. 3.3: Bilan des dierentes theories satellitaires et planetaires existantes
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3.1.3 Mesure du photocentre

La mesure du photocentre de l'objet observe est un point delicat de tout processus de reduction de donnees optiques en general, et meridiennes en particulier. Comme on peut le voir
sur la gure 3.9, une planete, ici Venus, peut presenter une phase importante. Il est alors tres
important d'etablir un protocole de mesure rigoureux a n d'estimer la position du photocentre
de l'objet a partir des mesures des limbes. Dans le cas des observations meridiennes, les protocoles sont similaires d'un observatoire a un autre. Nous allons decrire ces protocoles speci ques
a chaque type d'astre observe.
{ Pour Mercure et Venus
Quand les 4 limbes sont visibles, ce qui est le cas courant pour les observations de Mercure,
la mesure se fait directement sur le centre du disque lumineux. Si les limbes ne sont pas
clairement visibles, ce qui est le cas dans la grande majorite des observations de Venus,
on eectue la mesure du photocentre a partir du limbe illumine.
{ pour Jupiter et Saturne
On mesure la position du photocentre a partir du limbe illumine et du terminateur en
ascension droite et en declinaison. Les anneaux de Saturne sont mesures s'ils occultent les
limbes nord et sud.
Les limbes observes sont notes et precises pour chaque observation publiee. D'autre part, a
chaque type de mesure du photocentre est associee une correction permettant le passage de la
mesure de photocentre a la position du centre de masse. Ces corrections seront decrites plus loin
car elles sont communes a toutes les observations optiques.

3.2 Les observations photographiques et CCD
3.2.1 Observations directes des planetes

Nous n'avons eu acces qu'a un nombre extr^emement limite d'observations photographiques
directes de planetes (275 observations de Jupiter et 306 observations de Saturne). Ces observations ont ete eectuees a l'astrographe de Nikolaev entre 1969 et 1982. Ces observations sont
des positions du centre de masse de la planete publiees dans un repere astrometrique B1950.

3.2.2 Astrometrie indirecte: observations des satellites
Contexte et principe

L'observation astrometrique des objets du systeme solaire a toujours ete problematique du
fait du diametre apparent (d.a.) non negligeable de ces corps. Cependant, la ou, pour Mercure
(d.a. de 11 secondes de degre), Venus (60.2 secondes de degre), Jupiter (46.8 secondes de degre)
et Saturne (19.4 secondes de degre), toute reduction comme objet ponctuel est impossible quel
que soit le type de recepteur, d'autres corps du systeme solaire (les satellites galileens, les satellites de Saturne, les asteroides...) peuvent ^etre consideres comme tels { pour la grande majorite
des recepteurs utilises { et donc permettent une reduction plus aisee des observations meridiennes et photographiques. Nous scinderons les problemes induits par les diametres apparents
des corps lors des reductions astrometriques en deux parties: la determination de la position du
photocentre au cours de la mesure astrometrique et celle du centre de masse de l'objet observe
a partir de la position mesuree du photocentre. Ce dernier point constitue ce que l'on appelle la
correction de phase que nous traiterons plus loin. La premiere partie est plus particulierement
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Série

Nbrs. Obs.

Période

<O-C> RA

σ RA

105
318
299

1992-1994
1986-1995

0.050
0.033
0.040

0.187
0.207
0.188

0.004
-0.037
-0.020

0.200
0.204
0.192

325
153
321

1986-1995
1986-1995

0.016
0.011
0.016

0.229
0.198
0.180

0.035
0.039
0.035

0.215
0.193
0.174

180
91

1996-1997
1996-1997

0.056
0.124

0.173
0.239

0.086
0.134

0.382
0.465

<O-C> De

σ De

JUPITER - CAMC

Ganymède
Callisto
Moyen
SATURNE - CAMC

Titan
Japet
Moyen
SATURNE - Bordeaux

Titan
Japet

Fig. 3.4: Residus issus des comparaisons entre positions du centre de masse des systemes
Saturne-satellites et Jupiter-satellites deduites des observations realisees au CAM entre 1984
et 1995 et a Bordeaux entre 1996 et 1997 et celles deduites des solutions analytiques du mouvement de Jupiter et Saturne extraites de VSOP87. L'unite est ici la seconde de degre.

liee aux types d'observations (meridienne, photographique ou CCD) mis en oeuvre et nous ne
l'exposerons pas en details. Notons cependant la complexite de cette determination qui doit
tenir compte a la fois des caracteristiques physiques du recepteur et de la nature de la surface
de l'objet observe. En particulier, on se rapportera a Arlot (1981) pour les details concernant la
reduction astrometrique d'images photographiques de Jupiter. Il y appara^t clairement que cette
determination du photocentre de la planete a partir d'un cliche sur ou sous-expose peut ^etre biaisee d'erreurs systematiques importantes et cela malgre de multiples modelisations de la reponse
photometrique des plaques photographiques utilisees. En conclusion, les observations directes
de planetes presentant un diametre apparent non negligeable necessitent un soin complexe et
particulier qu'une nouvelle methode d'observations plus aisee permet d'eviter: la determination
du centre de masse du systeme planete-satellites a partir d'observations directes des satellites et
non de la planete mere.
En eet, comme nous l'avons dit au debut de ce paragraphe, des objets, comme les satellites
naturels des planetes geantes, peuvent ^etre consideres comme ponctuels pour la grande majorite
des recepteurs actuels. Dans ce cas, la position du photocentre de l'objet sur le recepteur est determinee avec une grande precision en choisissant, par exemple sur la matrice en pixels du CCD,
la position du pixel le plus brillant ou celle du sommet d'une gaussienne ajustee sur le pro l de
l'objet. La position du centre de masse de l'objet se deduit alors facilement de la precedente par
l'application de relations geometriques de type Lindegren (1977). Deux consequences decoulent
de cette elimination naturelle de la principale source d'incertitudes dans l'astrometrie des objets
du systeme solaire. En premiere consequence, les theories analytiques, semi-analytiques ou numeriques de ces corps ont ete b^aties sur des observations de grande qualite (en comparaison de
celles de planetes) et permettent de calculer des orbites planetocentriques des satellites galileens
ou de Saturne avec precision. Le tableau de la gure 3.3 fait le bilan des dierentes theories
satellitaires et planetaires disponibles et presente la precision externe (deduite de comparaisons
directes aux observations) de chacune d'elles. On peut alors a rmer que les theories des satel-
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MIMAS

Cratère de Herschel

Fig. 3.5: Exemples de trois surfaces tres dierentes de satellites de Saturne: Dione (surface

typique des satellites naturels, d'albedo relativemnent uniforme (m^eme type de surface pour Rhea
et Encelade), Japet (avec un hemisphere tres brillant et un autre tres sombre) et Mimas (la
presence du cratere de Herschel induit une zone de fort assombrissement). Photos extraites de
Maps of Solar system - JPL

lites de Jupiter ou de Saturne sont 10 fois plus precises { en terme de precision externe { que les
solutions planetaires respectives, numeriques ou analytiques. La deuxieme consequence est qu'il
est alors possible a partir des positions observees des photocentres des satellites, et donc de leurs
centres de masse, de deduire des positions du centre de masse du systeme dynamique planetesatellites, et cela avec une grande precision. Si (X,Y) sont des coordonnees planetocentriques
dierentielles de satellites galileens (ou de Saturne) deduites des theories G5 (Arlot, 1982) (ou
TASS (Vienne et Duriez, 1995)) alors par de nition, on peut ecrire:

8 X = ( ;  ) cos 
<
s
p
: Y = ( s ;  p )

(3.1)

ou (s , s ) sont les coordonnees en ascension droite et declinaison du centre de masse du
satellite et (p , p ), celles du centre de masse du systeme planete-satellites. Comme nous l'avons
dit, (X,Y) sont deduits des theories satellitaires. De fait, si l'on dispose d'une base de donnees
de positions (s , s ) de satellites, il est possible d'en deduire des positions (p , p ) du centre de
masse du systeme dynamique planete-satellites a partir du systeme d'equations 3.1. Ces dernieres
ne seront plus aectees des eets systematiques induits par les di cultes de reduction d'images
astrometriques d'objets presentant un diametre apparent non negligeable et auront une qualite
astrometrique equivalente a celles de satellites, bien que le choix des satellites intervenant dans
ces estimations ne soit pas anodin et devra ^etre discute.

Jupiter

La theorie utilisee dans le cas du systeme galileen sera la theorie analytique G5 (Arlot,
1982). La qualite des solutions analytiques de chaque satellite (Callisto, Ganymede, Io et Europe) etant equivalente et ne notant pas de di culte de reduction particuliere pour un satellite
donne (contrairement au systeme de satellites de Saturne), nous n'avons pas fait de selection dans
les donnees a notre disposition en fonction des satellites observes. La encore, contrairement a
Saturne, les sources de donnees n'ont pas ete multiples mais ce sont reduites au nombre de deux.
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Satellites

TASS
H-T

1

2

3

4

5

6

7

8

0.19 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.22 0.21
0.20 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.24 0.22

Tab. 3.1: Deviation standards des residus (en secondes de degres), obtenus pour chaque satellite,

avec les theories TASS et avec H-T (Harper, 1992 and Harper and Taylor, 1993) (extrait de
Duriez et Vienne, 1997)

Le premier echantillon est constitue d'observations des satellites Callisto et Ganymede realisees a La Palma entre 1987 et 1994 (Morrisson, 1997). Cet echantillon portera les denominations
de La Palma ou CAMC et sera utilise dans la suite de notre ajustement comme echantillon-test
apres ajustement de la solution du mouvement de Jupiter. Dans le tableau de la gure 3.4 sont
regroupees les informations concernant ces donnees ainsi que les statistiques liees aux positions
deduites du centre de masse du systeme Jupiter-satellites. Notons que les positions observees
de Ganymede et Callisto sont des positions geocentriques apparentes ICRF du centre de masse
des satellites. Autrement dit, des corrections de phase geometrique ont ete appliquees. Celles-ci
correspondent aux corrections de Lindegren (1977) decrites plus loin associees a une loi de re$ectivite de surface de type loi de Minnaert (Minnaert, 1941).
Le deuxieme echantillon sera constitue des positions deduites d'observations photographiques
realisees a l'U.S. Naval Observatory entre 1967 et 1974. La methode de reduction a une etoile
decrite dans la suite a ete appliquee a cette serie de plaques photographiques permettant ainsi
d'obtenir des positions de satellites galileens, et en consequence du centre de masse du systeme,
directement exprimees dans l'ICRS, gr^ace a l'utilisation, lors de la reduction, d'etoiles de reference Hipparcos. Ces nouvelles positions du centre de masse du systeme jovien seront incluses
dans l'echantillon d'ajustement de la solution du mouvement de ce dernier. La encore une correction de phase geometrique (Lindegren, 1977) associee a une loi de re$ectivite de surface de
Minnaert pour les surfaces de type lunaire (k=0.5) est appliquee, permettant ainsi d'obtenir des
positions geocentriques apparentes ICRF du centre de masse des satellites avant le passage au
centre de masse du systeme planete-satellites.

Saturne
Le cas de Saturne est plus delicat que celui de Jupiter pour deux raisons: la multitude des
sources d'observations et le nombre de satellites. Nous allons commencer par discuter ce dernier
point.
Contrairement aux theories analytiques G5 du mouvement des satellites galileens, la theorie
TASS1.6 (Vienne et Duriez, 1995) ne fournit pas des orbites de m^eme qualite astrometrique
pour tous les satellites principaux de Saturne. Le tableau 3.1, extrait de (Duriez et Vienne,
1997), permet de mettre en lumiere certaines incertitudes sur les solutions du mouvement de
Mimas (satellite 1), Hyperion (satellite 7) et Japet (satellite 8). En eet, les residus issus des
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Observatoires

Nrs.Obs

Nrs.Obs rejetées
(O-C)>10"

σ RA (")

σ De. (")

Période

Pulkovo

531

6%

0.638

0.829

1971-1975

Bordeaux

995

5%

0.825

0.527

1966-1989

12

0%

1.286

1.854

1971

Mc Donald

254

0%

0.707

0.414

1973-1976

R.G.O
Herstmonceux

457

0.8 %

0.409

0.489

1972-1983

Mc Cormick

605

4%

0.950

0.602

1977-1981

Nicolaev

379

2%

1.650

0.726

1973-1985

E.S.O

383

0.4 %

0.298

0.289

1981-1982

Zelenchuk

78

9%

1.559

1.197

1982-1984

Abastuman

97

27 %

0.354

0.467

1982-1984

C.A.M.C
La Palma

70

0.1 %

0.320

0.207

1987

Yunnan

42

0%

1.035

1.060

1987-1988

Table Mountain

Fig. 3.6: Bilan des observations des satellites de Saturne extraites de la base Strugnell-Taylor

par observatoires. Les  representent les deviations standard en ascension droite et declinaison
des distributions statistiques des residus issus des comparaisons entre positions observees des
satellites et celles deduites de TASS1.6

comparaisons entre les positions observees entre 1874 et 1985 (utilisees dans les ajustements
des constantes d'integration des solutions TASS et Harper-Taylor) de ces trois satellites et les
positions calculees a partir de la solution TASS et Harper-Taylor (Taylor, 1992) sont 30 % plus
importants que ceux des autres satellites du systeme. Ces degradations de la qualite des solutions du mouvement de Japet et de Mimas s'expliquent par l'aspect physique de ces objets.
En eet, comme on peut le voir sur les images de la gure 3.5, ces deux satellites presentent
des caracteristiques de surface tres marquees: une surface tres brillante et une tres sombre pour
Japet et une zone de fort assombrissement (correspondant au cratere de Herschel) pour Mimas.
En consequence, un modele de phase geometrique classique associe a la loi de re$ectivite de
Minnaert (k=0.5), generalement utilisee pour modeliser des surfaces de type lunaire, ne permet
pas de decrire correctement la realite de la surface de ces corps et induit ainsi des erreurs systematiques dans les theories analytiques de leur mouvement. Dans le cas d'Hyperion, la nature
chaotique de son mouvement rend la mise en place d'une solution dynamique plus complexe et
explique ainsi la relative mauvaise qualite de celle-ci. Suivant les arguments precedents, nous
avons fait le choix de n'utiliser que les positions observees des centres de masse de Rhea, Dione
et Titan dans nos determinations de positions du centre de masse du systeme Saturne-satellites.
D'autre part, comme nous l'avons signale precedemment, l'origine des donnees est multiple.
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Strugnell-Taylor - RA.
Nbr. Observations

SATURNE

Catalogue
Satellite

Nbrs. Obs,

Période

Types d’observations

Global

Saturne : 3 σ (")
(O-C)De
(O-C) RA
<O-C>
σ
<O-C>
σ

Titan

Dione
Rhéa

Strugnell-Taylor
Titan
Rhéa
Dioné

1399
1082
904

1966-1988

Transit+Phgr+CCD

-0.221
-0.167
-0.016

0.796 -0.241
0.676 -0.189
0.597 -0.173

0.518
0.631
0.646

Résidus (")

Strugnell-Taylor - De.
Nbr. Observations

Total à 3 σ 3385

Total à 2 σ 2878
Total à 2 σ 537

1966-1988

1966-1988
1980-1988

Transit+Phgr+CCD

-0.230

0.894 -0.131

Transit+Phgr+CCD
Transit+Phgr+CCD

Saturne : 2 σ (")
(O-C) RA
(O-C)De
-0.154
0.371 -0.147
0.337
-0.072
0.334 -0.068
0.291

Global

0.594

Titan
Dione
Rhéa

Résidus (")

Fig. 3.7: Residus issus des comparaisons entre positions du centre de masse du systeme Saturnesatellites deduites des observations extraites de la base de Strugenll-Taylor et celles deduites de
la solution analytique VSOP87.

En eet, aux deux echantillonnages de taille reduite mais regroupant des observations tres recentes (La Palma 1984-1995 et Bordeaux 1996-1997, cf tableau de la gure 3.4), s'est ajoute un
nombre important d'observations issues de la base observationnelle de Strugnell-Taylor (Strugnell et Taylor, 1990). Cette base, mise en place en 1990, regroupe pres de 51000 observations des
satellites de Saturne, en majorite photographiques realisees entre 1874 et 1989. Ces observations
sont dans leur grande majorite dierentielles { sous forme classique (,  ) ou sous la forme
d'angle de position et de separation, (,s). Sur l'ensemble de ces observations, il existe moins
de 10 % de positions (,  ) geocentriques ou topocentriques de satellites utilisables pour des
determinations de positions du centre de masse du systeme Saturne-satellites. Ceci represente
cependant 3385 observations de Titan, Rhea et Dione realisees entre 1966 et 1989 dans quinze
observatoires dierents. Le tableau de la gure 3.6 detaille cette repartition des observations et
donne un apercu de la precision de chaque serie d'observations. Les positions fournies par la
base sont des positions du photocentre des satellites exprimees dans des reperes apparents de la
date FK5 geocentriques ou topocentriques. Une correction de phase de type Lindegren (1977)
associe a la loi de re$ectivite de Minnaert { avec k=0.5 (surfaces lunaires) pour Rhea et Dione et
avec k=1 (surface des corps presentant une atmosphere) pour Titan { a donc ete appliquee sur
l'ensemble de ces donnees (voir paragraphe 3.4). Remarquons ici que les observations extraites
de la base Strugnell-Taylor sont exprimees dans le FK5 alors que, jusqu'a present, les autres
positions du centre de masse des systemes planete-satellites ont ete exprimees directement ou indirectement dans l'ICRF. Nous appliquerons donc a ces donnees les transformations FK5-ICRF
decrites dans la suite.
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Discussion
Plusieurs points peuvent ^etre soumis a la discussion. En premier lieu, l'ajustement des solutions du mouvement de Jupiter ou de Saturne s'eectuant en partie sur des echantillons observationnels obtenus apres interventions d'autres solutions dynamiques (celles des satellites), n'y
a-t-il pas un risque de biaiser la solution ajustee? Si les positions des centres de masse des satellites observes se repartissent uniformement le long des orbites planetocentriques de ces derniers,
les eets systematiques susceptibles d'^etre induits par les theories satellitaires vont intervenir
de facon aleatoire et pourront donc ^etre assimiles a du bruit blanc negligeable (Morrison, 1998).
Or, il est clair au vu des periodes couvertes par les observations des satellites galileens d'une
part et ceux de Saturne d'autre part, que plus d'une orbite a ete observee pour chaque satellite. On peut donc repondre que les eventuels eets sytematiques induits par les theories G5 ou
TASS1.6 sur les determinations des positions du centre de masses des systemes Jupiter-satellites
et Saturne-satellites, ne pourront biaiser que de facon tres mineure nos ajustements.
D'autre part, nous avons fait le choix, a la suite de l'argumentation precedente, de ne pas moyenner les positions deduites de plusieures observations de satellites realisees a la m^eme date a n de
conserver le maximum d'informations possibles, et de pouvoir, si cela etait necessaire discriminer
d'eventuelles sources d'erreurs. Ainsi, sur la gure 3.7, sont representes les histogrammes des
distributions des residus en ascension droite et declinaison obtenus par comparaison entre les positions du centre de masse du systeme Saturne-satellites deduites des observations des dierents
satellites, Titan, Rhea et Dione, et celles calculees a partir de VSOP87. On note tout d'abord que
la distribution dite globale c'est-a-dire englobant l'ensemble des observations disponibles (sans
moyennisation des observations) est tres proche d'un schema gaussien ainsi que les distributions
correspondant aux positions deduites des observations de Titan et Dione. On note cependant
une legere tendance de la distribution des residus issus des observations de Rhea a glissee vers
des lois de probabilite de type beta type II. Cet echantillon gaussien constitue de positions du
centre de masse du systeme Saturne-satellites deduites des observations des satellites Titan,
Rhea et Dione (sans moyennisation) sera inclu dans l'echantillon d'ajustement de la solution
du mouvement de Saturne. Des corrections supplementaires de type passage du FK5 a l'ICRF
lui seront appliques, permettant ainsi un raccordement indirect des deux reperes. L'echantillon
ainsi traite fournira donc des positions du centre de masse de Saturne (compris comme barycentre du systeme Saturne-satellites) dans le repere geocentrique astrometrique J2000 ICRS par
raccordement indirect.

3.2.3 Mise en place d'une nouvelle methode de reduction d'images astrometriques, photographiques ou CCD: la reduction a une etoile
L'estimation de l'eet de phase n'etant plus ici un facteur limitatif dans la reduction d'observations photographiques ou CCD des satellites, une amelioration importante de la precision
interne au processus est alors possible. En eet, depuis l'avenement du catalogue astrometrique
Hipparcos, nous disposons d'etoiles de reference de grande precision (1 mas en ascension droite
et declinaison en 1991.25 et 10 mas en 2000), mais en nombre assez faible (densite de 3 etoiles
par degre carre). Cependant, nous allons montrer qu'il est possible de pallier a cet inconvenient
par le developpement d'un nouvel algorithme de reduction, permettant une reduction d'images
CCD ou photographiques avec peu d'etoiles, voir une seule etoile de reference Hipparcos. La
technique que nous avons developpee peut s'appliquer a n'importe quel objet. C'est pourquoi,
un logiciel de reduction appele PRIAM a ete developpe a partir de cet algorithme original. On
trouvera en annexe une presentation de ce logiciel, disponible sur le web et dans une version
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Linux pour PC, et d'autres exemples d'utilisations et d'applications (prediction d'occultations
stellaires, astrometrie d'objets inconnus...). Dans le chapitre consacre aux prospectives, nous
presenterons les applications qui pourraient decouler d'une association entre un tel algorithme
via PRIAM et un catalogue astrometrique comme GAIA.

Contexte
L'idee de faire de l'astrometrie stellaire a  1 mas s'est donc concretisee par l'arrivee du
catalogue astrometrique Hipparcos (Perryman et al, 1997, ESA 1997). Ce dernier represente un
gain d'un facteur 100 sur les catalogues astrometriques precedents tels que le PPM ou l'ACRS
ou l'erreur sur la position est de l'ordre respectivement de 300 et 200 mas dans l'hemisphere
nord. Autrement dit, les resultats de ce catalogue ont pousse la communaute scienti que a
s'interroger sur les ordres de grandeur des corrections et des constantes utilisees jusqu'a present.
Par exemple, avec une precision de 1 mas sur la position d'une etoile on ne peut plus negliger les
eets relativistes sur le trajet du photon allant de l'etoile a l'observateur. On a ainsi developpe
une astrometrie vectorielle relativiste basee sur des transformations de type transformations de
Lorentz (Murray, 1981, Kaplan, 1988). D'autre part, jusqu'a present, la precision des techniques
de reduction des plaques photographiques ou des images CCD pour les objets du systeme solaire
est de l'ordre de 100 mas. Dans cette centaine de mas d'incertitude, se retrouvent des erreurs
induites par les mesures eectuees sur le recepteur, celles dues aux conditions d'observation
ainsi que les incertitudes liees a la position apparente des etoiles de reference. L'idee fut donc
de tirer pro t au maximum du gain de precision sur la position des etoiles pour une meilleure
determination des positions des grosses planetes en general et de Jupiter en particulier. Pour
cela, nous avons d'une part deduit les positions (,  ) de la planete de celles de l'un, voire de
plusieurs, satellites (suivant la methode decrite precedemment) et d'autre part, mis en place une
nouvelle methode de reduction d'images photographiques et CCD. Dans la suite, nous allons faire
un bref retour sur les techniques classiques de reductions astrometriques, puis nous exposerons
notre methode a une etoile.

Methode de reduction classique
La reduction astrometrique d'une image, c'est la determination des coordonnees absolues
(, ) d'objets stellaires ou planetaires presents dans le champ. Cette determination se fait relativement a des objets dont la position est connue par l'intermediaire de catalogues astrometriques
de reference (Hipparcos, ACT ...) ou d'autres catalogues stellaires (USNOA2.0, GSC ...). Deux
problemes vont donc se poser: conna^tre la vraie position des etoiles au moment de l'observation
et projeter la sphere celeste sur le plan du recepteur.
Dans un premier temps, nous allons traiter le probleme des ephemerides d'etoiles, autrement
dit le passage des coordonnees astrometriques J2000 ou ICRS J2000, aux coordonnees apparentes. Classiquement, on considere que les modi cations de direction de l'etoile observee dues
au mouvement de l'observateur par rapport au barycentre du systeme solaire et a la presence de
l'atmosphere terrestre { c'est-a-dire le passage des coordonnees astrometriques J2000 d'etoiles,
aux coordonnees apparentes { peuvent se lineariser en des polyn^omes de degres aussi eleves qu'il
y a un grand nombre d'etoiles de reference dans le champ. Soient ( , ), des coordonnees tangentielles determinees a partir de coordonnees absolues astrometriques J2000. Si l'on considere une
representation vectorielle du champ, on repere la direction de l'etoile par un vecteur unitaire s
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et le decalage en direction peut alors s'ecrire:

ds = k((s:so)s ; so)
ou so correspond au vertex du deplacement, c'est-a-dire le zenith pour la refraction et l'apex du
deplacement de la Terre pour l'aberration.
En dierenciant cette expression, on aboutit a:

8 d = di:s + i:ds
<
: d = dj:s + j:ds

avec (i,j) representant les vecteurs unitaires du repere tangentiel et , un parametre de ni par
les coordonnees de l'etoile en:
 = (1 +  2 +  2)1=2
Ce qui, en faisant intervenir le vecteur direction du point tangent, st, se ramene a considerer
l'expression generale:
8 d = k(;(i:so) +  (s :so))
<
t

: d = k(;(j:so) + (st:so))

En appliquant cette formulation vectorielle a l'aberration annuelle, on aboutit, en ne conservant
que les termes de second ordre, a la representation suivante:
8 d = C + A  + 1 C ( 2 + 2)
<
2
2
2 2

: d = F2 ; A2 + 1 F2( 2 + 2)
2

ou C2, A2 , et F2 sont des constantes inconnues (Green, 1985).
Dans les modeles simples de reduction, on ne conserve que les termes constants et du premier ordre induisant ici une erreur d'environ 6 mas sur une evaluation de l'aberration annuelle
deja tronquee a l'ordre 2. On peut deja prendre conscience, a ce niveau, des importantes approximations faites dans ce type de modeles.
Dans un deuxieme temps et dans le m^eme formalisme que l'aberration annuelle, on peut aussi
interpreter les changements de direction de l'etoile dus a la presence de l'atmosphere terrestre
en terme de coordonnees tangentielles. En considerant un modele simpli e de refraction, c'est-adire en considerant uniquement l'aspect horizontal des couches atmospheriques, on aboutit, en
utilisant la remarque precedente, a des corrections (Green, 1985) dont, la encore, on ne conserve
que les termes constants et du premier ordre, les termes du deuxieme ordre pouvant se mettre
sous la forme suivante
8 d = k  (2 2 + 2   + 2 + 2)
<
0 0
0 0
0
avec

: d = k00( 2 + 200 + 22 ; 02 +  202)
8
>< 0 = sin D sin *cos+ *cossinDHcos * cos H
>:  = cos D sin * ; sin D cos * cos H
0
sin D sin * + cos D cos * cos H
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avec H, angle horaire du point tangent et *, latitude du lieu d'observation.
Ces termes du second ordre, negliges dans le cadre de la reduction classique, sont de l'ordre de
10 mas et augmentent rapidement avec la distance zenithale.
Nous avons donc vu que dans les modeles simples de reduction le passage coordonnees astrometriques J2000 aux coordonnees apparentes etait ramene a un systeme lineaire. Ces approximations sont faites dans l'optique de les integrer dans les corrections instrumentales non
modelisables a priori mais engendrent au minimum des incertitudes de l'ordre de 20 mas. Pour
plus de details, on pourra voir le tableau xxx de l'annexe B donnant les ordres de grandeur de
diverses approximations dont il est question ici.
La projection d'une sphere sur un plan est un probleme bien connu, en particulier en cartographie. En astronomie, on applique un certain type de projection appelee gnomonique qui
permet de passer d'un systeme spherique de coordonnees spheriques (, ) a un systeme plan de
coordonnees, dites tangentielles. Il est en eet naturel de considerer le plan dans lequel s'eectuent les observations comme un plan de projection de la sphere celeste dont le centre coincide
avec le point d'intersection entre la sphere celeste et l'axe optique du systeme utilise lors de
l'acquisition, c'est-a-dire le point tangent entre la sphere celeste et le plan du recepteur. Ce
plan sera appele dans la suite plan ideal d'observations et permettra de de nir un systeme de
coordonnees tangentielles ( , ) relatives au centre de la projection. La description detaillee de
cette projection se trouve a l'annexe B. Cependant, des distorsions de natures diverses (optiques
et mecaniques principalement) aectent le plan du recepteur. On ne peut alors plus assimiler la
plan de ce dernier au plan theorique ideal d'observations, tangent a la sphere celeste. Il est donc
necessaire de modeliser ces deformations par des modeles geometriques plus ou moins simples.
La forme de ces modeles varie en fonction principalement de la taille du recepteur (car plus
le recepteur est grand et plus il est susceptible de subir des deformations importantes) et du
nombre d'etoiles de references presentes dans le champ. Le modele minimal comporte un terme
de decalage entre centre theorique du champ et centre optique reel, un terme de rotation entre
l'axe optique du recepteur et l'axe optique theorique du systeme, ainsi qu'un facteur d'echelle
entre les secondes d'arc sur la sphere celeste et les pixels (ou millimetres) sur le recepteur. Cette
modelisation minimale, appelee modele des constantes de plaques s'ecrit:
8 d = A + B + C
<
(3.2)
: d = D + E + F
Rappelons que ( , ) sont deduits de positions astrometriques, J2000 des etoiles de reference.
Ainsi, on a etabli une relation entre ces deux reperes dont les echelles (des secondes d'arc sur
la sphere et des millimetres sur le plan du recepteur) et les orientations dierent. Connaissant
les positions des etoiles de reference dans ces deux systemes, on va pouvoir mettre en place des
contraintes les de nissant l'un par rapport a l'autre. Les parametres A,B,C,D,E,F sont bien s^ur
les constantes a determiner et incluent toutes les corrections dont il a ete question jusqu'a present,
aussi bien astronomiques qu'instrumentales. Connaissant les coordonnees spheriques des etoiles
de reference ainsi que leurs mesures eectuees sur le plan du recepteur, il appara^t clairement
que la determination de ces parametres va se faire par moindres carres. Ce modele restant
le m^eme quels que soient les objets dans le champ, une fois determine par moindre carres, on
l'applique aux mesures relatives de l'objet inconnu. Ce qui permet de determiner ces coordonnees
dierentielles et donc ces coordonnees spheriques sans di culte. Les donnees de sortie sont la
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encore des coordonnees astrometriques J2000. L'inter^et d'un modele a six parametres est qu'il ne
necessite en fait que trois etoiles de reference pour sa complete determination. D'autres modeles
plus complexes { degres de polynomes eleves (Platais et al, 1995, Urban et Corbin, 1996,...),
fonctions orthogonales (Bienayme, 1993), approche statistique (Lattanzi et al, 1991)... { existent
mais necessitent alors un grand nombre d'etoiles.
Nous avons donc vu que, classiquement, on ramenait des processus aussi complexes que la
refraction atmospherique ou l'aberration annuelle a des modelisations plus ou moins simples.

Methode de reduction a une etoile
Cette methode se place dans le cadre d'une astrometrie relativiste dont le but est d'atteindre
une precision d'une dizaine de mas sur des positions absolues d'objets du systeme solaire. Pour
cela, plusieurs ameliorations ont ete apportees a dierents stades de la reduction.
L'une des principales causes d'erreurs dans les reductions decrites precedement provient de la
linearisation de corrections complexes telles que les aberrations annuelle et diurne ainsi que la
refraction atmospherique. Il nous a donc semble interessant, dans un premier temps, d'evaluer
la totalite des phenomenes intervenant lors de l'observation d'une etoile de reference, cela dans
un cadre relativiste. Nous avons utilise l'algorithme de l'Astronomical Almanach, modi e par
Kaplan et al (1989) et en utilisant la loi de refraction inverse directe de Marini-Yan-Owens
(Marini, 1972, Yan, 1996). Cet algorithme comprend trois parties distinctes: le changement de
direction de l'etoile d^u a son propre mouvement { ce sont les corrections de mouvement propre
et de vitesse radiale {, le changement de direction de l'etoile d^u a la position et au mouvement
de l'observateur par rapport a cette derniere, au barycentre du systeme solaire et au voisinage
solaire { c'est-a-dire l'aberration annuelle et diurne, la parallaxe trigonometrique, la de$exion des
rayons lumineux, la precession et la nutation { et la correction due a la presence d'atmosphere.
Une fois ces corrections appliquees, les coordonnees obtenues re$eteront les positions observees
des etoiles par l'observateur dans les conditions climatiques du jour.

1. Corrections dues au mouvement de l'etoile

On estime, en supposant que les etoiles ont un mouvement uniforme par rapport a l'observateur, leur deplacement entre le jour de l'observation et l'epoque du catalogue. D'autre
part, les coordonnees donnees dans les catalogues sont donnees par rapport au barycentre
du systeme solaire. On va donc ramener ce repere a l'observateur. La correction est de la
forme:
EO0 = EB + T dEB
dt
ou EO0 represente la direction geometrique de l'etoile pour l'observateur O, EB, la direction barycentrique de l'etoile donnee par le catalogue, T marquant l'intervalle de temps
entre l'epoque du catalogue et la date de l'observation.

2. Corrections dues au mouvement de l'observateur par rapport a l'etoile et au
soleil
{ La parallaxe trigonometrique

EO1 = EO0 ; BO

avec BO, la direction barycentrique de l'observateur O et  , la parallaxe trigonometrique de l'etoile fournie dans les catalogues astrometriques tels que le catalogue
Hipparcos.
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{ De$exion des rayons lumineux
Cela correspond a la deviation des rayons lumineux due au voisinage plus ou moins
proche du Soleil. Cette correction sera de l'ordre de 4 mas (Cowling, 1984) dans le cas
d'un objet suppose a l'in ni, comme une etoile de reference. Ce calcul fait intervenir
SO, le vecteur heliocentrique de l'observateur, SE, le vecteur heliocentrique de l'etoile
et deux quantites scalaires,
8
> g1 = 2

<
c2jSOj
>
SE : SO
: g2 = 1 + jSE
j jSOj

La direction corrigee de ces eets s'ecrit:
EO2 = kEO
+ g 1 && EO : SE ] SO ; & SO : EO ] SE ]
EOk g2 kEOk kSEk kSOk kSOk kEOk kSEk
{ Aberrations annuelle et diurne
On corrige du mouvement de la Terre sur son orbite et du mouvement de l'observateur
par une seule correction en considerant non plus la vitesse de la Terre mais celle de
la Terre + celle de l'observateur dans un mouvement de translation uniforme par
rapport au barycentre du systeme. Cette correction est d'une importance
majeure
p
2
et peut atteindre jusqu'a 15 secondes d'arc. En posant  = 1 ; (V=c) , ou V
represente le vecteur vitesse de l'observateur par rapport au barycentre du systeme,
on a
2 :V ) : V
;1 :EO2 + (c + 1EO
+
;1
EO3 = c
c + EO2:V
{ Precession et Nutation
Ces deux corrections sont des rotations du repere equatorial moyen J2000, au repere
equatorial vrai de la date, c'est-a-dire celui par rapport auquel on se repere pendant
l'observation. Quels que soient les modeles choisis et le systeme de constantes en
vigueur, on represente ces eets par deux matrices de rotation, notees respectivement
P pour la precession et N pour la nutation, et on calcule les directions apparentes des
etoiles dans un repere vrai de la date avec:

EO4 = NP EO3
3. Refraction atmospherique

Un rappel des donnees generales liees au probleme de la correction de la refraction astmospherique dans l'observation astronomique en general est eectue dans l'annexe B. Nous
ne presentons ici que le modele choisi pour notre algorithme. Les justi cations de ce choix
sont, elles aussi, developpees dans l'annexe B. Pour cette correction, on a choisi un nouveau
modele dit de fonction de mapping. En eet, le probleme est ici que nous voulons aecter
de la refraction des coordonnees theoriques, non observees autrement dit, instinctivement,
on va chercher a inverser la classique loi de Laplace. Or des techniques de calcul d'integrales
basees sur des developpement en fraction rationnelles ont ete mises en place et appliquees
aux problemes tels que ceux de la refraction. Ainsi a partir d'une expression du decalage
en distance zenithale d'un objet developpee par Marini(1972) et Yan(1996), on a pu, en
appliquant ces modeles de fonctions mapping, determiner analytiquement une fonction
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inverse non approximee de l'angle de refraction. Selon que l'on veuille determiner l'angle
de refraction a partir d'une position observee ou d'une position theorique, les fonctions
dierent, du fait de la discontinuite de l'indice de refraction au niveau de la tropopause.
Si l'on part d'une position theorique, zSR , l'angle de refraction,  z, s'ecrit
z = 10;6N0 sin zSR F (zSR )
ou F(zSR) est une fraction, fonction de parametres determines par ajustement aux observations, de la pression, de la temperature, de la pression partielle d'humidite et de zSR .
Si l'on part d'une position observee, zAR , l'angle de refraction devient
z = 10;6 N0 cos zAR G(zAR )
ou G(zAR ) est une fraction, fonction de parametres determines par ajustement aux observations, de la pression, de la temperature, de la pression partielle d'humidite et de zAR .
Ce raisonnement est base sur une etude de la convergence d'integrales du type

I () =

Z1
0

px + 2p ;(xK) (1 ; p) dx
0

ou p represente le pro l de l'atmosphere en fonction de l'altitude et K est une constante,
K = 10;6N0 cos(zAR)2 rH0 . En eet, au voisinage de 0, ce type d'integrale peut se developper
en puissance de , alors qu'au voisinage de l'in ni, le developpement sera en 1/. Or, les
fractions rationnelles, de formes correctement choisies, repondent elles aussi a ces criteres et
peuvent converger vers la m^eme limite. C'est en se basant sur cette idee, que cette ecriture
en fonction de mapping a ete appliquee au probleme de la refraction atmospherique. Une
etude comparative entre les dierents modeles de refraction atmospherique actuellement
disponibles et leur impact sur la reduction astrometrique en longueurs d'ondes optiques a
par ailleurs ete eectuee (Berthier et Fienga, 1998).
La premiere idee pour ameliorer les methodes de reduction dites classiques a donc ete de
calculer tous les eets modelisables directement sur les (, ) d'etoiles a n de reellement commencer le processus de reduction non plus avec des coordonnees astrometriques J2000 mais avec
les positions reellement observees. Les constantes qu'il restera a determiner ne seront plus aectees de corrections autres qu'instrumentales mais representeront des eets physiques directement
materialisables sur la plaque. En notant (X,Y), les coordonnees en pixels (ou en millimetres)
mesurees sur le recepteur et ( , ) les coordonnees tangentielles sur le plan ideal d'observation
des etoiles de reference, la modelisation des eets precedents s'eectuera par ajustement d'un
systeme minimal de la forme:

8 d = AX + BY + C
<
: d = DY + EX + F

(3.3)

Ainsi les termes croises de l'equation 3.3, A, D sont les parametres d'echelle de l'instrument.
Ce sont des caracteristiques instrumentales supposees connues. Les termes B, E materialisent
la rotation entre l'axe optique reel du recepteur et celui theorique du telescope. Cet angle est
celui realise entre la direction horizontale du recepteur et celle de l'equateur de la date. Des
methodes classiques (par exemple la methode du trail scale) permettent d'eectuer l'alignement
de ces deux axes et d'ainsi minimiser, voire annuler, la valeur de cet angle dit d'orientation.
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Quand on utilise un modele a 6 parametres avec en entree des coordonnees apparentes vraies
de la date, aectees de la refraction pour s'eectuer la reduction d'une image realisee sur un
recepteur d'echelle connue et dont l'alignement au telescope a ete correctement et recemment
eectue, il ne reste plus qu'un parametre a determiner: celui du decentrage. Ce qui rend la
reduction a une etoile tout a fait realisable bien qu'en pratique, du fait de la correlation entre
les dierents parametres, il faut s'assurer d'avoir choisi un point tangent tres pres du vrai point
tangent. Pour cela, on prend comme reference l'objet le plus au "centre" de la plaque.

Application et resultats
Les resultats dont il est question ici ont ete publies dans (Fienga, 1998) et sont donc presentes plus en detail dans cette publication. On a donc applique ces deux methodes, classique et
a une etoile, a 28 observations reparties sur 9 plaques photographiques realisees entre 1967 et
1974 a la lunette meridienne de l'USNO.
En moyenne, on a pu compter au moins quatre etoiles PPM par plaque et une etoile Hipparcos.
Certaines plaques comptaient deux etoiles Hipparcos ce qui nous a permis de mettre en evidence
des eets dus, soit a des deformations locales du champ qui n'apparaissent pas dans les methodes a plus de 3 etoiles, soit, et cela semble ^etre le plus probable, a une mauvaise evaluation
des parametres d'echelle. Comme on l'a dit precedemment, ces donnees sont caracteristiques
de l'instrument et sont donc communiquees a chaque utilisateur a priori. Leur determination a
ete faite par calibration sur un amas ou un groupe d'etoiles et dans le cas present, une seule
determination selon l'axe des x a ete realisee et on a suppose que le facteur d'echelle etait le
m^eme pour l'axe y, ce qui est loin d'^etre veri e. Les resultats presentes dans (Fienga, 1998)
sont des (O-C) sur des positions indirectes de Jupiter. En eet, la reduction donne des positions
des satellites de cette planete dont on sait determiner avec precision la position par rapport
au centre de masse du systeme jovien. Connaissant ainsi leurs positions relatives par rapport a
Jupiter, on en deduit facilement la position de celui-ci.
De plus, comme nous l'avons deja signale, un logiciel de reduction astrometrique a ete realise
sur la base de l'algorithme decrit precedement. On retrouvera dans l'annexe B la presentation
detaillee de cet outil.

Conclusion
Dans cette etude, nous avons essaye de mettre en evidence les nombreuses possiblites qu'offrait un catalogue tel qu'Hipparcos pour la reduction astrometrique des objets stellaires ou du
systeme solaire. En allant a l'encontre de ce qui est pr^one jusqu'a present dans le domaine de
la reduction astrometrique, a savoir avoir un nombre le plus important possible d'etoiles d'une
precision tres moyenne pour developper des modeles tres complexes avec des degres de liberte
tres importants, on a montre par ces resultats qu'il est possible de faire de l'astrometrie a 10 mas
avec une seule etoile et un modele tres simpli e a trois degres de liberte. En d'autres termes, en
se concentrant sur la precision d'une seule etoile, on a pu faire decouler cet apport directement
sur les positions des satellites du systeme galileen et ainsi atteindre une precision sur la position
d'une planete geante encore jamais atteinte.
Nous abordons maintenant la partie commune a l'ensemble des donnees optiques et qui
presente les traitements appliques aux observations meridiennes et photographiques.
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3.3 Homogeneisation des reperes
Dans ce paragraphe, nous allons expliquer l'algorithme choisi pour transformer des positions
apparentes, Boss GC, FK3, FK4 ou FK5 dans un repere utilisable dans l'ajustement, a savoir
le repere astrometrique J2000 de l'ICRF.

3.3.1 Terminologie

Nous allons preciser quelques termes qui seront utilises tout au long de ce memoire.

Le systeme de reference
Un systeme de reference est un concept materialise par un repere de reference, un systeme
de coordonnees et un ensemble recommande de constantes, theories et procedures de reductions
d'observations. Dans le cas ideal, le systeme de reference dynamique donne un cadre dans lequel
les equations du mouvement des objets celestes peuvent s'ecrire sans faire intervenir de termes
de Coriolis ou d'accelerations lineaires induits par le systeme de reference. Si l'on utilise une
de nition cinematique du systeme de reference ideal, alors celui-ci correspond a un systeme dans
lequel les objets tres lointains n'ont pas de rotation globale. Un systeme de reference dynamique
est caracterise par un equateur, un ecliptique et un equinoxe determines a partir des theories
planetaires, ainsi que la donnee des masses des objets du systeme solaire, des parametres de
rotation de la Terre et de theories de precession et de nutation. Dans le cas d'un systeme de
reference cinematique, la liste des sources extra-galactiques pour etablir le plan de reference du
systeme et l'origine du systeme de coordonnees ainsi que la de nition exacte des axes de ce
systeme en donnent les principales caracteristiques. L'ensemble de ces de nitions est extrait des
recommandations de l'UAI 1990 ( Kovalevsky, 1991).

Systeme de coordonnees et repere de reference
Un repere de reference est un ensemble de points de realisations primaires dont les coordonnees materialisent le systeme de reference conventionnel. Ce repere est alors aussi appele
realisation primaire du systeme de reference. Par exemple, le repere ICRF (VLBI) est une realisation primaire du systeme de reference ICRS dont le catalogue astrometrique Hipparcos est une
realisation primaire dans les longueurs d'ondes optiques (Feissel, Mignard, 1998). A partir de ces
points de realisation primaire, on peut de nir l'origine et les axes d'un systeme de coordonnees.
Dans le cas de l'ICRS, l'origine du systeme de coordonnees est le barycentre du systeme solaire.
Son plan de reference est proche de l'equateur moyen J2000 FK5. En n l'origine des ascensions
droites du systeme de reference ICRS a ete de ni a partir de celle de sa realisation primaire.
Cette origine correspond a l'ascension droite de la source extragalactique 3C273B raccordee avec
une incertitude de  10 mas a l'origine conventionnelle du FK5 (Arias, 1995 et Folkner, 1994).

3.3.2 Systemes de reference dynamiques: rappels historiques
Des debuts de l'astrometrie aux premiers catalogues de positions

L'histoire des reperes de reference et des catalogues fondamentaux se confond avec celle de
l'observation astronomique. En eet, des l'antiquite et la decouverte de la precession par Hipparque, la necessite d'etablir un repere celeste est apparue. La comprehension de la dynamique
stellaire connut un essor important avec la decouverte par Halley en 1718 de la notion de mouvement propre des etoiles, con rmee par Cassini en 1738.
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Mais c'est avec Bradley et ses 60 000 observations de 3200 etoiles eectuees entre 1750 et 1765
a Greenwich que naquit veritablement l'astrometrie moderne, m^eme s'il faudra attendre 1830
et les Tabulae Regiomontanae de Bessel pour voir appara^tre le premier catalogue fondamental.
Entre ces deux epoques, emerge la notion de systeme de reference, appele systeme fondamental, systeme dans lequel on peut decrire les mouvements des objets du systeme solaire par les
lois de la mecanique celeste en accord avec les observations. C'est pourquoi la version achevee
et amelioree par Bessel du catalogue d'observations de Bradley (Bessel, Tabulae Astronomiae,
1818) fut completee d'observations diurnes du Soleil en presence de 36 etoiles zodiacales realisees
depuis 1765 par Maskelyne a Greenwich et par Bessel, lui-m^eme, a Knigberg. Ces observations
ont permis des determinations de la position de l'equateur et de celle de l'equinoxe etonamment
proches des valeurs publiees environ vingt-cinq ans plus tard par Newcomb. A ces tables, est
jointe une nouvelle determination de la precession en longitude, ameliorant celle de Laplace par
l'utilisation d'une nouvelle masse de Venus.
Entre 1842 et 1872, Peters ameliore encore ces estimations ainsi que celle de la nutation en
longitude. Il faut attendre 1872 et l'utilisation par Newcomb d'observations de 1098 etoiles
zodiacales provenant de sources tres diverses et regroupant des observations aussi bien contemporaines qu'issues des observations de Bradley, pour voir l'emergence d'un nouveau systeme
fondamental materialise par le Fundamental Catalogue de Newcomb (1899) et base sur une nouvelle valeur de l'equinoxe et une nouvelle estimation de la theorie de la precession. Ce systeme
restera en place jusqu'en 1984 avec l'entree en vigueur du FK5.

Les catalogues astrometriques modernes: FK3 - FK4 - FK5
Apres analyse, il appara^t que l'estimation de l'equinoxe faite par Newcomb etait aectee d'erreurs observationnelles importantes notamment dues aux techniques d'enregistrement
des instants de passage au meridien avant 1900 et l'apparition des micrometres impersonnels
(Kahrstedt, 1931). En ne tenant compte que des observations posterieures a 1900, Kahrstedt obtint une correction sur la valeur de l'equinoxe de Newcomb qui lui permit de recaler ce systeme
d'un terme constant (egal a 0.050 seconde de degre en 1913) et de pouvoir ainsi en rede nir
l'origine des ascensions droites. Ce systeme corrige admet de plus une nouvelle materialisation,
le FK3. Ce catalogue, publie en 1938, comptant un total de 1535 etoiles, est une extension
et une amelioration des divers catalogues de l'ecole astrometrique allemande, notamment du
NFK (Peters, 1907), dans lequel les erreurs systematiques provenant d'observations anciennes,
essentiellement des equations en magnitude, sont eliminees. Malgre la correction apportee par
Kahrstedt a l'equinoxe de Newcomb, la position de l'equateur et les theories de la precession et
de la nutation restent inchangees.
Le FK4 s'inscrit dans la continuite du FK3 mais y apporte des complements non negligeables.
En eet, le FK4 est constitue de 1535 etoiles du FK3 revisees auquel est ajoute un catalogue
supplementaire de 1987 etoiles issues principalement du N30 de Morgan (Morgan, 1952) et du
Boss GC (Boss, 1937). A partir du FK3 original, ont ete identi ees des erreurs systematiques en
ascension droite et en declinaison qui, apres correction, permettent la mise en place de la base
du FK4. A cette base sont donc ajoutees les 1987 etoiles precedentes. Cette nouvelle realisation
ne modi e pas en profondeur le systeme fondamental revise de Newcomb, rendant le systeme de
reference materialise par le FK4 compatible avec les theories de la precession, de la nutation et
la position de l'equateur determinees par ce systeme fondamental.
On voit donc que jusqu'a l'avenement du FK5 aucune grande modi cation ne fut apportee
au systeme de ni par Newcomb. C'est en 1973 que l'amelioration et l'extension du FK4 a des
objets de magnitude plus faible { la magnitude visuelle moyenne du FK4 etant de 7.5 { sont
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Fig. 3.8: ICRS - Denition de la direction du p^ole moyen et de l'equinoxe moyen J2000. Comparaisons avec les valeurs du FK5

o ciellement recommandees par l'UAI (UAI transactions, 1974). En fait, cette recommandation
re$ete l'acceleration prodigieuse qu'ont connu les techniques d'observations photographiques et
meridiennes entre 1950, 1970 et 1980. Le FK5 sera donc une compilation d'un nombre important de catalogues intermediaires en plus du FK4, permettant d'atteindre la valeur de 9.5 en
magnitude visuelle moyenne par l'addition de 3117 etoiles supplementaires. On peut citer en
exemple, l'AGK3 (catalogue d'etoiles faibles dans l'hemisphere nord) et le SRS (l'equivalent de
l'AGK3 dans l'hemisphere sud). C'est dans le cadre du developpement du FK5 qu'a ete utilisee
pour la premiere fois une ecriture analytique des erreurs systematiques d'un catalogue, et cela
a n d'utiliser un FK4 \nettoye" lors de la compilation du FK5. Il faut, de plus, ajouter que les
positions issues du FK4 sont aectees par l'eet d'aberration elliptique. Cet eet sera lui aussi
elimine lors de la compilation du FK5.
De cette nouvelle compilation, est issu un nouveau systeme de reference qui diere des precedents
de facon importante puisqu' y sont liees de nouvelles theories de precession, de nutation ainsi
que des nouvelles positions de l'equateur et de l'equinoxe. Fricke montre en 1982 que l'equinoxe
varie lineairement avec le temps, ce qui implique une correction non seulement sur les positions
mais aussi sur les mouvements propres des etoiles. La theorie de precession de Lieske et al (1977)
remplace celle de Newcomb.

ICRS - premier systeme de reference inertiel
Avec la decouverte des quasars dans les annees soixante, est apparue la notion d'objets
ayant un mouvement propre non detectable, ou tout au moins du m^eme ordre de grandeur que
la vitesse d'expansion de l'univers, et donc permettant la mise en place du premier systeme de reference dont la materialisation ne serait aectee d'aucune rotation residuelle. L'ICRF a ainsi ete
construit sur la base d'observations VLBI de 608 sources extra-galactiques, et a ete recommande
en 1991 puis adopte en 1997 comme le nouveau repere du systeme de reference standard ICRS
(International Celestial Reference System), dont le catalogue astrometrique Hipparcos constitue
la materialisation optique. Cette nouvelle realisation est la premiere a pouvoir ^etre consideree
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comme totalement inertielle (non tournante), contrairement aux realisations precedentes pour
lesquelles des rotations residuelles induisent le caractere rotationnel. Conformement aux recommandations de l'UAI (Kovalevsky, 1991), l'ICRS est compatible avec le systeme de reference
precedent materialise par le FK5. La gure 3.8 permet de visualiser cette compatibilite.
En eet, le plan de reference de l'ICRS est de ni par l'intermediaire de son p^ole celeste, PICRS ,
derive de l'analyse d'observations VLBI (Steppe et al, 1990) avec une precision d'environ 0.1
milliseconde de degre (Feissel, 1990). Il appara^t clairement sur cette gure que cette nouvelle
position du p^ole est incluse dans le cercle d'incertitude autour de la position du p^ole celeste
J2000 FK5. Plus qualitativement, le decalage entre la direction du p^ole celeste choisi dans ce
nouveau repere et celle du p^ole moyen J2000 FK5 est inferieur a 20 millisecondes de degre,
c'est-a-dire inferieur aux incertitudes du FK5 (de l'ordre de 50 millisecondes de degre) (Arias,
1995). Il y a donc continuite entre ces deux valeurs.
L'autre element important est l'origine des ascensions droites. La encore, l'axe horizontal de la
gure montre clairement la continuite des valeurs entre l'origine donnee a  10 mas (Folkner,
1994) et issue d'observations VLBI et la valeur conventionnelle du FK5 dont l'incertitude atteint
 80 mas, pour les valeurs les plus optimistes (Fricke, 1982).
L'ICRS est le premier systeme de reference inertiel cinematique, puisque base sur un repere
non tournant. De ce fait, il a ete possible d'estimer avec plus de precision les defauts des systemes precedents, essentiellement le FK5, non depourvus de rotations residuelles. Ces rotations
ont deux raisons principales: en premier lieu, gr^ace a l'analyse de donnees VLBI et Laser-Lune
(LLR) (Charlot, 1995), une erreur de (;3.00  0.05) mas/an sur la constante de precession
utilisee dans le FK5 a ete mise a jour. Deuxiemement, l'incertitude de 1.5 mas/an sur l'element
dependant du temps de la correction d'equinoxe apportee par Fricke (1982) induit la encore une
rotation residuelle.

3.3.3 Corrections regionales, zonales et equation en magnitude
Comme nous l'avons vu precedemment, les positions meridiennes sont determinees a partir
d'etoiles de reference, et donc dans un repere dynamique realise par le catalogue stellaire utilise.
En un sens, nous pouvons parler de reduction dierentielle des donnees meridiennes, par rapport
a la realisation optique d'un systeme de reference qu'elle soit faite par l'intermediaire du Boss
GC, du FK3, du FK4 ou du FK5. Nous sommes donc en presence de coordonnees apparentes
mais reliees a un referentiel. En fait, ce lien reside dans des erreurs systematiques propres a
chaque catalogue. Ce sont donc ces erreurs systematiques qu'il s'agit, dans un premier temps,
d'eliminer a n de transformer ces donnees et de les ramener dans un systeme de reference plus
contemporain.
Par nature, tous les catalogues compiles sont sujets a des erreurs systematiques. En eet,
regrouper un grand nombre de positions d'objets stellaires { chacun observe a une frequence
et dans des conditions dierentes { dans un seul et unique repere demande une homogeneisation de toutes ces observations. Or cette homogeneisation n'etant pas parfaite, il appara^t des
erreurs systematiques sur les (, ) des etoiles de reference que nous classerons en trois groupes:
les erreurs zonales, qui se de nissent comme des erreurs apparaissant uniquement dans une des
deux coordonnees,  ou  , les erreurs regionales, qui transparaissent dans les deux coordonnees,
 et , et en n les equations en magnitude qui se de nissent comme des erreurs systematiques
variant en fonction de la magnitude de l'objet. Ces de nitions sont donnees, par exemple, par
Stone (Stone, 1997). Ce sont ces trois types d'erreurs qu'il s'agit d'eliminer.
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La methode la plus e cace est une methode analytique developpee par Schwan (1977, 1988)
basee sur le developpement en serie des dierences entre le catalogue d'origine et le catalogue
de comparaison (FK4 ou FK5). Voici la description de cette methode que l'on peut retrouver
dans les deux publications de Schwan citees precedemment. Soient , les dierences en positions
( cos  ,  ) ou en mouvements propres ( cos  , 0 ), moyennes pour une epoque de reference donnee. La methode analytique permet de representer  sous la forme d'un developpement
de series:
=

g
X
j =1

bj Yj

ou Yj est le produit normalise de polyn^omes d'Hermite, Hp , de Legendre, Ln , et des termes
de serie de Fourier, Fml .

Yj = Rpnml Hp(y (m))Ln(x())Fml()

y(m) et x() sont des formes lineaires en magnitude et en declinaison respectivement:
y (m) = c0 + c1m et x() = d0 + d1 sin 
Ces coe cients c0 , c1 , d0 , et d1 sont directement fonction des distributions en magnitude
(h m i, m ) et en declinaison (min , max ) des etoiles utilisees pour la comparaison des deux ca-

talogues. Ainsi la representation analytique des dierences systematiques entre deux catalogues,
sera fonction de ces distributions, mais aussi du degre du developpement en terme polyn^omial
et des coe cients bj de ce m^eme developpement. L'inter^et d'une telle methode est de pouvoir
decrire les erreurs systematiques d'un catalogue comme des fonctions des positions et des magnitudes des etoiles de comparaison et non plus comme des valeurs tabulees pour chaque ,  et
m (ecriture classique), de pouvoir moduler la precision de l'estimation par le degre de developpement des termes polyn^omiaux et en n de permettre un calcul rapide et adaptable a n'importe
quel catalogue, puisque une fois les dierences entre les catalogues calculees, la procedure reste
la m^eme.
C'est cette methode qui fut utilisee par l'USNO pour transformer les donnees du 6-inch et du
9-inch exprimees dans les reperes des catalogues de l'USNO dans le FK4. De m^eme, les donnees fournies par l'IAAS le sont dans le FK4. Nous avons applique cette methode pour eliminer
les erreurs systematiques du FK4 par rapport au FK5 dans les observations meridiennes (et
photographiques) exprimees dans le FK4, en prenant soin d'encadrer l'algorithme precedent,
d'un passage repere apparent - repere moyen B1950 (choisi comme epoque de comparaison) et
inversement, passage necessaire pour la comparaison entre deux systemes de reference.

3.3.4 Correction d'equinoxe

Par ailleurs, le passage du systeme de reference realise par le FK4 a celui du FK5 n'induit
pas uniquement une correction d'erreurs systematiques, comme se fut en general le cas pour les
systemes de reference anterieurs. Il faut aussi tenir compte de corrections liees a la de nition
m^eme d'un systeme par rapport a l'autre. En eet, nous savons que pour de nir un systeme
de reference dynamique, il faut se donner un equateur moyen a une epoque de reference, un
equinoxe ainsi qu'une theorie de la precession et de la nutation de l'ensemble. Ainsi, si l'on
veut passer d'un systeme de reference a un autre, il faut revenir a la de nition de chacun des
systemes a n de tenir compte d'eventuelles dierences. Dans le cas des coordonnees apparentes,
donc de nies dans un repere vrai de la date, seules les dierences entre les equinoxes et leurs
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deplacements au cours du temps interviennent. Dans le cas du passage FK4 / FK5, le decalage
entre l'equinoxe du FK4 et celui du FK5, E , et son mouvement, E_ , a ete evalue par Fricke
(1985), apres compilation de plusieurs autres determinations, a E = 0:525 seconde de degre et
E_ = 1:275 seconde de degre par siecle.
A ), aux coordonnees
Dans ce cas, on passe de coordonnees apparentes FK4, notees (AFK 4, FK
4
A ), par les relations:
(AFK 5 , FK
5
8 A = A + E + E_ T
< FK5 FK4

: A

A
FK 5 = FK 4

avec T = (JDobs ; B 1950), (Fricke, 1985). On obtient ainsi des coordonnees apparentes FK5,
degagees des erreurs systematiques du FK4.
Dans le cas des donnees photographiques, qui sont a l'origine exprimees dans les reperes astrometriques J2000 FK5 ou B1950 FK4, il faudra rajouter dans le passage FK4 / FK5, les
termes lies au changement de theories de la precession et de la nutation opere entre ces deux
systemes. Nous utiliserons pour cela l'algorithme de Yallop (1989) comme nous le verrons plus
loin.

3.3.5 Passage entre repere apparent FK5 et repere astrometrique J2000 FK5

On applique a ce niveau les rotations classiques de precession et de nutation, ainsi que les
corrections d'aberrations annuelle et diurne, et de de$exion des rayons lumineux detaillees dans
la premiere partie de ce travail.

3.3.6 Passage du repere J2000 FK5 au repere ICRF 2000
La encore, cette transformation va se faire en deux temps.

Rotations globales
Une etude basee sur les dierences ( FK5 - Hipparcos / ICRS) en position et en mouvement
propre entre les etoiles du FK5 et les m^emes etoiles issues du catalogue Hipparcos, realisation
optique de l'ICRF, a permis d'etablir un double systeme de rotations permettant le raccordement
du FK5 a l'ICRS. Ce double systeme a ete obtenu par decomposition de ces vecteurs dierences
en harmoniques orthogonales, dont il constitue le premier degre, les degres superieurs modelisant
les eets de zones. Le premier niveau de ce systeme correspond au passage de la direction du
p^ole celeste de ni par le FK5 a celle du p^ole de l'ICRF, ainsi que le passage de la direction de
l'origine des ascensions droites du FK5 a celle de l'ICRF. Ces deux rotations constituent une
rotation directe d'un repere vers l'autre. De plus, comme nous l'avons vu dans le paragraphe
precedent, des rotations residuelles ont ete mises en evidence dans le FK5. Ceci constitue le
deuxieme niveau de rotation (Mignard, Froeschle, 1997). Les angles de ce systeme de rotation et
leur derivees par rapport au temps sont presentees dans la table 3.2 (Feissel et Mignard, 1998).
Gr^ace a ces deux rotations, on peut considerer que le FK5 est raccorde a l'ICRF et donc que les
positions observees sont exprimees dans un systeme de reference cinematique inertiel.

Erreurs regionales et zonales
A ces modi cations globales, s'ajoutent des corrections plus locales a savoir la detection d'erreurs systematiques regionales ou zonales. Gr^ace a des observations CCD de 689 etoiles FK5 et
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Orientation (mas ) Spin (mas/an )
J2000

X -19.9 2.3
Y -9.1 2.3
Z 22.9 2.3

!X
!Y
!Z

-0.30 0.27
0.60 0.27
0.70 0.27

Tab. 3.2: Orientation et Spin entre le FK5 et l'ICRF issus de Feissel et Mignard (1998)
des reductions par rapport a des sources extra-galactiques, references de l'ICRF, Stone (1997)
a pu estimer ces erreurs. Les estimations ainsi produites sont en accord avec celles deduites de
la reduction du catalogue Hipparcos que l'on pourra retrouver entre autres dans Lindegren et
Kovalevsky (1995). Nous en avons extrait les grandes tendances et avons applique les corrections
qui en decoulent
Les erreurs zonales extraites de Stone (1997) sont:
{ Pour 2h    8h , h cos  i = 55 millisecondes de degre
{ Pour ;30    30, h i = 65 millisecondes de degre
{ Pour   50, h i = 50 millisecondes de degre
L'estimations des erreurs regionales est presentee ci-dessous:
1. Dans la region delimitee par 5h    9h :
{ pour ;30    ;20, on a h cos  i = 100 mas et h i = 100 mas.
{ pour ;20    0, on a h cos  i = 100 mas et h i = 75 mas.
2. Dans la region delimitee par 10h    12h , on a :
{ pour ;30    ;20, on a h cos  i = -75 mas et h i = 125 mas.
{ pour ;20    0, on a h cos  i = -30 mas et h i = 125 mas.
3. Dans la region delimitee par 5h    8h et 0    +10, on a h cos  i = 100 mas et
hi = 75 mas.
4. Dans la region delimitee par 9h    18h et 0    +10 , on a h i = 150 mas.
5. Dans la region delimitee par 12h    18h et +10    +30, h i = 50 millisecondes
de degre
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Fig. 3.9: A droite: Venus observee au travers d'un micrometre type Cooke TC installe sur l'instrument meridien du Royal Greenwich Observatory. Le systeme observe vers le Sud. A gauche,
conguration geometrique de la phase de Venus

3.4 E et de phase
Le but d'une observation de planete est d'obtenir la position apparente du centre de masse
de l'objet. Malheureusement, on n'observe pas ce point directement, mais, dans le cas d'objets
presentant un diametre apparent, une surface. Le point observe correspond alors au barycentre
photometrique, appele photocentre de l'objet. Or, pour un angle de phase non nul, les contours de
l'objet ne sont pas clairement de nis du fait de l'assombrissement du limbe, de la degradation du
seeing et autres. De ce fait, il devient necessaire d'estimer la correction permettant de passer de la
position P du photocentre, mesuree par des techniques speci ques a chaque type d'observations,
a celle Po du centre de masse de la planete.
Ici, seront exposees les dierentes corrections d'eets de phase a proprement parler, c'est-adire de deplacement photocentre-centre de masse de l'objet d^u, d'une part, aux con gurations
planete-Terre-Soleil et d'autre part, aux inhomogeneites et aux caracteristiques des surfaces
planetaires, ces corrections etant a priori independantes du type d'observations utilise pour
l'obtention de la position du photocentre. En n, par le biais d'analyses en frequence des residus, on montrera sur un exemple concret, les observations meridiennes realisees a l'U.S. Naval
Observatory, que les corrections classiques sont insu santes. D'autres corrections seront alors
appliquees en complement ou a la place des modeles classiques.

Passage photocentre - centre de masse : correction classique
La correction de phase geometrique classique est basee sur la methode exposee dans l'Explanatory Supplement of to the Astronomical Ephemeris (1961) et consiste en une estimation
tabulee du diametre apparent de l'objet au moment de l'observation corrigee de la phase geometrique. Empiriquement, ces corrections tabulees que l'on peut retrouver dans les appendices
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des publications de l'USNO, notamment dans le volume IV, appendice II, s'ecrivent:
1. Pour des mesures directes du photocentre de Mercure et Venus, on a:
{ Pour Mercure:
8
><  cos  = ; sr sin )(1 ; cos i) (5 +12cos i)

>:
 = ; s

(5 + cos i)
r cos )(1 ; cos i) 12
ou sr represente le diametre apparent de l'objet, i est l'angle de phase, et ) est telle
que si l'on appelle Q l'angle de position de l'equateur d'intensite alors Q = ) +  .

{ Pour Venus:

8  cos  = ; s sgn(sin ))&1 ; p1 ; (sin i sin ))2]=2
<
r
:  = ; s sgn(cos ))&1 ; p1 ; (sin i cos ))2]=2
r

(3.4)

Cette formule permet de calculer le decalage entre le centre de masse, CdM, et le point
G de la gure 3.9, c'est-a-dire le milieu du segment reliant les tangentes au terminateur
et au limbe illumine. Nous rappelons que sgn indique le signe de l'expression qui lui
est aectee. Par exemple, si cos ) est negatif alors sgn(cos )) = ;1.
2. Si seul le limbe illumine est mesure, alors la correction de phase geometrique s'ecrit:
8  cos  = ; s sgn(sin ))
<
r

:  = ; s sgn(cos ))
r

3. Dans le cas ou le limbe illumine et le terminateur sont observes pour des planetes autres
que Venus, en particulier Jupiter et Saturne, la geometrie reste identique a celle de la gure
3.9 et donc la forme de la correction est la m^eme que celle de l'equation 3.4, a ceci pres
qu'un facteur d'echelle est ajoute a n d'inclure dans la correction de la phase geometrique
celle du diametre apparent observe.
Dans les cas d'observations du photocentre, les corrections decrites precedemment, n'ayant
qu'un caractere purement geometrique, sont aussi utilisees dans le cas d'observations photographiques du photocentre, c'est-a-dire pour lesquelles une correction de phase photographique traitement de la sous-exposition ou de la sur-exposition de la plaque photographique dans la
determination du photocentre - a deja ete eectuee. Nous avons analyse l'e cacite de ces corrections par le biais d'analyses spectrales des residus des observations. Ceci nous a permis, dans
un premier temps, de mettre en evidence les insu sances des divers algorithmes utilises et, dans
un deuxieme temps, de completer ou de remplacer ces corrections par des modeles de phase plus
adaptes a la nature des objets observes.

Correction des eets de phase: quelques autres modeles possibles
Nous ne presenterons pas ici l'ensemble des corrections de phase existantes mais nous essaierons de presenter celles les plus susceptibles de s'appliquer au cas des planetes d'une part et des
satellites d'autre part.
En general, les corrections appliquees aux observations du photocentre des planetes sont basees
sur des considerations purement geometriques, sur la taille et la forme du croissant. Peu de cas
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est fait des defauts de brillance de la surface lumineuse.
Pour une sphere homogene, les caracteristiques de surface sont donnees par la fonction de diusion S , liant l'intensite I du $ux re$ete et la densite F du $ux incident par la relation:

I ( 0 ( ; (0 ) = 4F S ( 0 ( ; (0 )
ou , ( sont, respectivement, les cosinus de l'angle de re$exion et d'azimut des rayons re$echis,
les quantites 0 et (0 etant leurs equivalents pour les rayons incidents. Sous l'hypothese que la
planete est une sphere homogene, on peut estimer le decalage entre le photocentre P et le centre
de masse P0 par (Lindegren, 1977):
Ce qui revient a :

jP ; P0j = C s sin 2i

8  cos  = ;C s sin i sin Q
<
2
:  = ;C s sin i cos Q

(3.5)

2

avec s, le rayon apparent de l'objet, C , une fonction de l'angle de phase i derivee de la fonction
de diusion S et Q, l'angle de position de l'equateur d'intensite par rapport a la direction du
p^ole nord celeste. A chaque type de corps re$echissant, il peut correspondre une loi de diusion.
{ Pour les corps tres brillants et tres diusants, en general les corps possedant une atmosphere, comme Venus, une loi de type loi de Lambert est conseillee. Cette loi s'ecrit :

S = 0
C s'ecrit:

i

(2)
C = 34 sin i +cos
( ; i) cos i
3

{ Pour les corps a surface lunaire, comme Mercure, on preferera la loi de Lommel-Seeliger
qui a partir d'une loi de diusion de forme:
0
S = R
+

0

ou R est une fonction de i permet d'ecrire:
 i

2
i
2 i
C = 3 &sin i + ( ; i) cos i] cos( 2 ) ; sin ( 2 )ln(cot( 4 ))
{ La loi de Minnaert traite le probleme de la phase des satellites. C'est une loi empirique
generale a deux parametres, B0 et k, fonctions de l'angle de phase et de la longueur d'onde.
Elle s'exprime sous la forme:
S = B0(i)k0(i)k(i);1
et
1
C = 22kk +
+2
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k est le parametre de Minnaert d'assombrissement du limbe. Pour k = 0:5, la surface du

corps correspond a une surface de type lunaire ne presentant pas d'assombrissement a phase
nulle et k = 1 correspond a des surfaces diusantes comme Jupiter ou Saturne presentant
un fort assombrissement du limbe. Cependant, pour des angles de phase superieurs a
30 degres (ce qui est souvent le cas pour les planetes interieures) le parametre k n'est
plus unique (Goguen, 1981). Ce qui limite l'application de cette loi a Jupiter et Saturne
pour lesquelles C = 0:843 dans le visible, et plus particulierement a leur satellites pour
lesquels les coe cients de Minnaert commencent a ^etre bien connus. C'est cette loi que
nous utilisons dans notre correction de phase des satellites de Jupiter et Saturne.
Malheureusement, dans le cas des planetes, une correction du type de l'equation 3.5 est insu sante et des residus d'eets de phase sont encore detectables (Clemence, 1943, Ash, 1967). On
ajoute alors au systeme initial des termes harmoniques du type:
8  cos  = ;C s sin Q C sin i + C sin2 i + ::::
<
2
1
2
2
(3.6)

:  = ;C s cos Q C1 sin i + C2 sin2 i + ::::
2
2
Les parametres C1 C2 :::Cn sont a calculer, soit directement dans les equations de conditions de
l'ajustement de l'orbite de la planete, soit, et cela sous l'hypothese que les coe cients de corrections de phase sont non correles avec les autres parametres de l'orbite (Lindegren, 1977, Hough,
1915), dans un ajustement local sur les residus entre les positions observees et les positions issues
de la theorie VSOP87, par exemple. On justi e l'equivalence des deux methodes par le fait que
les observations choisies pour l'ajustement sont su sement nombreuses et bien reparties pour
assurer la non-correlation entre les parametres C1 C2 :::Cn et les parametres d'orbites.
Pour Jupiter, l'hypothese d'un corps spherique n'est plus acceptable. C'est pourquoi, un element d'aplatissement e = 0:34 est ajoute a l'equation 3.5 et sous l'hypothese que l'inclinaison
de Jupiter sur son orbite est faible, on a:
; cos  = C s sin Q sin 2i + 0:015 s sin 2E sin P
; = C s cos Q sin 2i + 0:015 s sin 2E sin P
ou E est la declinaison planetocentrique de la Terre et P l'angle de position du p^ole nord de
la planete par rapport a la direction du p^ole nord celeste. A cette correction, sont susceptibles
d'^etre ajoutes des developpements du type de l'equation 3.6.
Dans le cas de Jupiter, les modeles developpes par Toulmonde (Toulmonde, 1994) et Chollet
(Chollet, 1984) ont ete testes. Ces modeles, developpes a l'occasion d'observations planetaires
a l'astrolabe, font appel principalement a des considerations geometriques, a la nature de l'assombrissement du limbe et a un ajustement des parametres du modele de Jupiter sur des observations. Ces observations ont ete realisees a l'astrolabe en decembre 1965 et janvier 1967
(Debarbat et Grudler, 1973). Si on note d, l'abscisse du photocentre de la planete sur l'equateur
d'intensite par rapport au centre de masse de l'objet, cette abscisse peut s'ecrire:

R R x:I dx dy
d = R RD I dx dy
D

ou I est l'intensite re$echie en un point M (x y ) a la surface de la planete dans un repere planetocentrique, dont l'axe Oz est oriente vers la Terre et est perpendiculaire au plan de l'equateur
d'intensite decrit par Ox et Oy. Apres analyse des isophotes issues d'observations photographiques (Lecacheux, 1969), un modele d'intensite, dit MT4, a ete developpe sous la forme:
I = (cos s: cos t)k
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L'idee est ici d'ajuster le parametre k aux observations precedentes. Pour cela, les deux integrales
precedentes sont calculees numeriquement, puis d. Dans le cas de Jupiter, une expression tres
bien approchee de d est donnee par un polyn^ome de degre 3 en i de la forme:

d = s sin( 2i ) + (C1 + C2i + C3i2 + C4i3 )

avec C1, C2, C3, C4 fournis par ajustement sur les observations de Debarbat et Grudler. Ce
formalisme est proche de celui utilise par le JPL. Pour Saturne, les deplacements photocentrecentre de masse semblent ^etre correles a la position planetocentrique des anneaux du fait des
ombres portees sur la sphere ou des intersections des anneaux avec les limbes nord et sud. De
ce fait, seul un ajustement du type de l'equation 3.6 est envisageable.

3.4.1 Analyse Spectrale: theorie

Pour eectuer les analyses spectrales des residus, nous avons utilise le logiciel de reduction
astronomique MIDAS, et sa librairie TSA (Time Series Analysis). Cette librairie contient un
ensemble de programmes destines a l'origine a l'analyse spectrale des images CCD mais dont
les applications sont nombreuses, notamment sur l'analyse de residus issus de comparaisons
entre les positions observees et les positions calculees a partir de VSOP87. Plusieurs methodes
d'analyse sont proposees, allant du calcul de periodogramme classique aux algorithmes d'analyse
de variance des phenomenes catastrophiques. Pour nos donnees, caracterisees essentiellement
par une distribution non egalement repartie des observations au cours du temps, la detection
est ciblee sur des signaux periodiques et se place dans l'espace des frequences. L'algorithme
repondant le mieux a ces caracteristiques est celui developpe par Scargle (1982) qui est une
version plus elaboree de l'analyse classique en periodogramme. La statistique de Scargle fait
appel a une representation purement sinuso"dale du signal et utilise la statistique de l'analyse
en frequence classique normee par la variance des donnees originales.
Rappelons les principes de la transformee de Fourier discrete sur des donnees egalement reparties.
Soit un echantillon de donnees, X (tj ), j = 1::N0. La transformee de Fourier discrete calculee
pour une frequence ! est de nie par:

FTX (! ) =
Le periodogramme classique est alors:

N
X
0

j =1

X (tj )exp(;i!tj )

2N
3
N
X
X
PX (! ) = N1 jFTX (! )j2 = N1 4( X (tj ) cos !tj )2 + ( X (tj ) sin !tj )25
0
0
j =1
j =1
0

0

Il peut ^etre estime pour chaque frequence ! . Ainsi, si l'echantillon contient une composante
sinuso"dale de frequence !0 alors a ! = !0 , les termes en X et en exponentielle sont en phase et
apportent une contribution majeure a la somme et engendrent un pic dans le periodogramme.
Les principaux inconvenients de ce type d'algorithme resident dans la propagation extr^emement
rapide du bruit et de l'apparition d'aliasing (ou pics fant^ome) dans le periodogramme due
essentiellement a la grille de l'echantillonnage. Le passage a une analyse spectrale sur des donnees
non egalement reparties se fait par l'intermediaire de l'algorithme de Scargle qui consiste a
remplacer le periodogramme vu precedemment par la forme:
" (PN0 X (t ) cos&!(t ; )])2 PN0
#
( j =1 X (tj ) sin ! (tj ; ))2
1
j
j
j
=1
P X (! ) = 2
P 0 cos2&!(t ; )]) + (PN0 sin2&!(t ; )])
( Nj =1
j
j
j =1
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ou est de ni par :

N
X
0

tan(2! ) = jN=10

X
j =1

sin(2!tj )
cos(2!tj )

Ce nouveau periodogramme conserve les m^emes proprietes statistiques et d'invariance que le
periodogramme classique. De plus, il correspond a la minimisation des carres lors de l'ajustement
par moindres carres d'un signal sinuso"dal sur un echantillon quelconque de donnees. En eet,
soit Xf (tj ) = A cos ! (tj ; ) + B sin ! (tj ; ) et soit X (tj ), un ensemble de donnees a l'instant
tj . Le principe de l'ajustement
par moindres carres de Xf (t) a X(t) consiste alors a minimiser
P
N
0
la quantite E (! ) = j =1 &X (tj ) ; Xf (tj )]2 . A et B sont determines par des moindres carres
lineaires, contrairement a ! . En eet, apres le calcul de A et B, on obtient une quantite Emin (! )
qui doit ^etre alors minimisee en fonction de ! . Cela revient a chercher le maximum de:
E (! ) =

N
X
0

j =1

Supposons que l'on puisse trouver tel que
s'ecrit (Lomb, 1976):

&X (tj )]2 ; Emin (! )

PN

j =1 cos&! (tj ;
0

)] sin&! (tj ; )] = 0 alors E (! )

P 0 X (t ) cos&!(t ; )])2 (PN0 X (t ) sin&!(t ; )])2
( Nj =1
j
j
j
j
j =1
E (! ) = PN0
+
P
N
2
0
2
j =1 X (tj ) cos &! (tj ; )]
j =1 X (tj ) sin &! (tj ; )]

Autrement dit, le maximum de E (! ) est atteint avec la frequence qui minimise la somme des
moindres carres des residus de l'ajustement des donnees a la sinuso"de.
On a donc bien detection d'un signal sinuso"dal par maximisation du nouveau periodogramme.
Les eets de fen^etrage ont ete analyses avant chaque detection de signal par analyse spectrale
de la grille de fen^etrage.
La determination precise des frequences se fait par deconvolution du signal. On eectue un
ajustement iteratif de series de Fourier par moindres carres non lineaires. Autrement dit, on
minimise la statistique calculee par l'algorithme de Scargle. On obtient ainsi un ajustement de
la frequence et des coe cients de Fourier: une estimation de la signi cation de la detection par
l'intermediaire de l'erreur sur la frequence ajustee et une table de residus permettant une analyse
spectrale du signal deconvolue. De nouvelles detections sont alors possibles. Ces algorithmes de
deconvolution et de detection des frequences sont issus des travaux de Lomb (1976) et Scargle
(1982) sur l'ajustement par moindres carres non lineaires de signaux sinuso"daux sur des donnees
non egalement reparties. Les periodogrammes presentes dans la suite seront donc issus d'une
analyse spectrale realisee a l'aide de l'algorithme de Scargle et les estimations des frequences
ainsi que les erreurs sur ces estimations seront calculees selon la methode de Lomb.

3.4.2 Resultats

Nous avons applique la methode d'analyse spectrale decrite precedemment aux residus issus
de comparaisons entre les observations realisees entre 1914 et 1994 et les positions calculees a
partir de la theorie planetaire VSOP87. Le choix de ces series d'observations est justi e par la
qualite de ces donnees et l'etendue de la periode d'observations. De plus, l'eet de phase ayant
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Fig. 3.10: Periodogrammes des residus en ascension droite obtenus par comparaison entre les

positions de Mercure calculees a partir de VSOP87 et celles observees a l'U.S.Naval Observatory
puis corrigees, d'une part, par la methode classique de l'Explanatory Supplement of American
Ephemeris (en noir) et, d'autre part, avec les modeles de Lindegren et Lommel-Seelinger (en
rouge)

un impact signi catif principalement en ascension droite, nous avons porte un inter^et particulier
aux periodogrammes des residus en . D'autre part, dierents modeles et solutions etaient possibles : conserver ou enlever les corrections originales, utiliser un modele d'ordre plus ou moins
important, etc. La strategie que nous avons suivie a ete de ne conserver que les corrections permettant d'eliminer au maximum les pics de frequences correspondant aux frequences synodiques
des planetes. Voici les solutions que nous avons obtenues.

Mercure
L'analyse spectrale des residus calcules a partir de positions dont la phase geometrique a
ete estimee par la methode classique de l'USNO fait appara^tre un pic important de frequence
3:15437  6:10;4 an;1 , correspondant a 115:79  0:022 jours. Ce pic de frequence correspond
bien a la periode synodique de Mercure et donc a un eet de phase geometrique mal corrige.
A la vue de l'importance de cette erreur systematique et des variations importantes de
l'angle de phase de Mercure sur son orbite, nous avons fait le choix de supprimer les corrections
appliquees a l'origine par les observateurs et d'appliquer une autre correction de phase. Cette
correction de phase geometrique est tiree des travaux de Lindegren (Lindegren, 1977) sur les
observations meridiennes des planetes par micrometre photoelectrique decrits au paragraphe
precedent. Dans le cas de Mercure, nous avons utilise un modele ajuste d'ordre 2, c'est-a-dire
de la forme :
8  cos  = ;C s sin i sin Q 1 + C + C sin2( i )
<
1
2
2
2

:  = ;C s sin i cos Q 1 + C1 + C2 sin2( i )
2

2

ou C est l'indice de re$ectivite de surface et C1 , C2 sont ajustes sur les residus issus des com-
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Fig. 3.11: Periodogrammes des residus en ascension droite obtenus par comparaison entre les

positions de Venus calculees a partir de VSOP87 et celles observees a l'U.S.Naval Observatory
puis corrigees, d'une part, par la methode classique de l'Explanatory Supplement of American
Ephemeris (en noir) et, d'autre part, avec les modeles de Lindegren et Lambert (en rouge)

paraisons entre les observations realisees entre 1914 et 1982 et les positions calculees a l'aide de
VSOP87. Nous avons choisi comme loi de re$ectivite de surface, la loi de Lommel-Seeliger, qui
correspond a une surface sans atmosphere, tres proche de la surface lunaire, comme c'est le cas
de la surface de Mercure.
Nous avons ensuite eectue une analyse spectrale de ces m^emes residus obtenus a partir des
positions corrigees uniquement de l'eet de phase geometrique par le modele de Lindegren et
la re$ectivite de Lommel-Seeliger et nous avons compare, gure 3.10, ce periodogramme a celui
issu de l'analyse precedente. Nous voyons clairement que le pic correspondant a la frequence
synodique est nettement diminue gr^ace ^a la nouvelle correction de phase. L'ordre du modele
est choisi egal a 2 car utiliser un ordre superieur n'ajoute, ici, rien a la diminution du pic de
frequence.

Venus
L'analyse spectrale des residus calcules a partir de positions dont la phase geometrique a
ete estimee par la methode classique de l'USNO fait appara^tre un pic important de frequence
0:62500  1:75:10;4 an;1 , ce qui correspond a 584.4  0.022 jours. Ce pic de frequence correspond bien a la periode synodique de Venus et donc a un eet de phase geometrique mal
corrige.
La encore, et pour les m^emes raisons que pour Mercure, nous avons fait le choix de supprimer
les corrections appliquees a l'origine par les observateurs et d'appliquer une autre correction de
phase. Dans le cas de Venus, nous avons utilise un modele ajuste d'ordre 4, c'est-a-dire de la

CHAPITRE 3. LES DONNEES OPTIQUES

66
MT4
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Fig. 3.12: Periodogrammes des residus en ascension droite obtenus par comparaison entre les

positions de Jupiter calculees a partir de VSOP87 et celles observees a l'U.S.Naval Observatory
et au Royal Greenwich Observatory puis corrigees, par la methode classique de l'Explanatory
Supplement of American Ephemeris (en noir), avec les modeles de Lindegren-Minnaert (en
rouge), le modele de Toulmonde-Chollet, MT4, et notre modele ajuste.

forme:

8  cos  = ;C s sin i sin Q 1 + C + C sin2( i ) + C sin3( i ) + C sin4( i )
<
1
2
3
4
2
2
2
2


:  = ;C s sin i cos Q 1 + C1 + C2 sin2( i ) + C3 sin3( i ) + C4 sin4( i )
2

2

2

2

ou C est l'indice de re$ectivite de surface et C1, C2 sont ajustes sur les residus. Nous avons
choisi comme loi de re$ectivite de surface, la loi de Lambert, qui correspond a une surface tres
diusante, en general avec atmosphere. Le m^eme processus a ensuite ete suivi et une comparaison
de periodogrammes, cf. g 3.11, nous permet de montrer qu'une correction d'ordre 4 avec un
indice de re$ectivite issu de la loi de Lambert assure une tres bonne correction des eets de phase
de Venus. Nous avons teste l'inter^et d'enlever les correction appliquees par les observateurs en
partant de l'idee que si l'on utilisait un modele comme celui de Lindegren, un ajustement de ce
modele sur des donnees mal corrigees permettrait d'absorber les erreurs systematiques presentes.
Or, comme on le voit sur la gure 3.11, dans le cas de Venus, il n'en est rien et il est plus
e cace d'enlever l'ensemble des corrections realisees precedemment et d'appliquer une nouvelle
correction. Nous verrons que cette remarque n'est plus vraie en ce qui concerne les planetes
geantes.

Jupiter
L'analyse spectrale des residus calcules a partir de positions dont la phase geometrique a ete
estimee par la methode classique de l'USNO fait appara^tre un pic important de frequence 0.9187
 2:89:10;4 an;1, ce qui correspond a 397.552  0.125 jours. Ce pic de frequence correspond,
au bruit pres, a la periode synodique de Jupiter et donc a un eet de phase geometrique mal
corrige.

3.4. EFFET DE PHASE
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Dans le cas de Jupiter, le probleme diere de celui des planetes interieures. En eet, l'amplitude
des angles des phases est limitee a 11 degres, ce qui en consequence limite celle des decalages
systematiques entre photocentre et centre de masse. Cette limitation d'amplitude a donc rendu
moins necessaire l'elimination des corrections initiales qui, a ce degre de correction, en sont de
bonnes approximations. Nous avons cependant teste plusieurs modeles en complement et en
substitution des corrections initiales par analyse spectrale des residus. D'autre part, la nature
des observations est plus variee que dans le cas des observations de Mercure et Venus. En eet,
dans le cas de Jupiter, mais aussi de Saturne, sont inclues dans nos donnees des observations
photographiques.
Dans un premier temps, dans le cas des observations meridiennes, nous avons elimine les corrections appliquees par les observateurs et avons applique deux modeles independants: le modele
de Lindegren adapte a Jupiter sans terme polyn^omial, et le modele de Toulmonde et Chollet
d'ordre 4 decrit plus haut.
Le resultat de l'analyse spectrale dans le cas des observations meridiennes realisees a l'USNO et
au RGO est presente sur la gure 3.12 regroupant les periodogrammes issus des comparaisons
entre VSOP87 et les positions originales (en noir), les positions corrigees par le modele de Lindegren (en rouge) et celui de Toulmonde-Chollet en bleu. On voit, sur les graphes 3.12 que quel
que soit le modele utilise, si l'on ne fait intervenir aucun element d'ajustement dans le modele,
les resultats sont sensiblement identiques. Et donc l'e cacite des deux modeles alternatifs a la
correction classique n'est pas demontree.
Face a ce resultat, l'alternative a donc ete de conserver la correction appliquee a l'origine et
d'appliquer une correction complementaire empirique de la forme:

8<  cos  = cos QB sin 2i
k
:  = sin QBk sin 2i

Cette expression est identique a celle utilisee par le Jet Propulsion Laboratory dans son
traitement des eets de phase des planetes geantes (Standish, 1990). D'autre part, elle presente
l'avantage de pouvoir ^etre ajustee aussi bien sur des residus issus d'observations meridiennes que
d'observations photographiques. Le resultat de l'analyse spectrale realisee sur les observations
meridiennes apres l'application de ce formulaire est presente dans la gure 3.12. On voit sur cette
gure l'amelioration apportee par ce formalisme empirique. Cette amelioration peut s'expliquer
par le fait que l'angle de phase etant moins important que dans le cas des planetes interieures,
un soin moins grand a pu ^etre apporte a ces observations ce qui expliquerait pourquoi il est plus
di cile d'^oter la correction originale pour en appliquer une autre. Le m^eme ajustement a ete
eectue sur les donnees photographiques dont nous ne presentons pas d'analyse spectrale vu le
faible nombre d'observations (275).

Saturne
Pour Saturne, peu de modeles alternatifs sont proposes et nous avons adopte le modele empirique en complement de la correction de phase originale. L'angle de phase de Saturne etant
limite au maximum a 7 degres, les eets systematiques de la phase sont d'assez faible amplitude, comme on peut le voir sur le periodogramme de la gure 3.13. L'e cacite de la nouvelle
correction est bien moins grande que dans les cas precedent car les eets y sont beaucoup plus
di cilement modelisables que dans le cas ou des modeles approximes permettent deja d'ameliorer les corrections anterieures du fait d'erreurs systematiques de plus grande amplitude. La
encore, nous presentons le periodogramme issu de l'analyse spectrale operee sur les observations
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Fig. 3.13: Periodogrammes des residus en ascension droite obtenus par comparaison entre les

positions de Saturne calculees a partir de VSOP87 et celles observees a l'U.S.Naval Observatory
et au Royal Greenwich Observatory puis corrigees, par la methode classique de l'Explanatory
Supplement of American Ephemeris (en noir) et notre modele ajuste.

meridiennes de l'USNO et du RGO. Le m^eme modele a ete ajuste sur les donnees photographiques realisees a l'astrographe de Nikolaev, mais, vu le faible nombre de donnees (310), une
analyse spectrale n'a pas vraiment de sens.

Remarque
Dans les cas ou aucune correction de phase n'a ete appliquee, comme c'est le cas des observations realisees a Oxford entre 1774 et 1798, ou qu'aucune precision sur le type ou la forme de
celles-ci n'est fournie (cas des observations du Cape), aucun terme visant a eliminer un modele
de correction de phase errone ou insu sant n'a ete applique. Les nouveaux modeles, ajustes sur
les echantillons de l'USNO post-1911 et RGO, ont ete directement appliques sur ces donnees
\brutes".
Apres analyse spectrale des residus, il s'est avere que ces donnees etaient trop bruitees pour
permettre la detection d'un signal correspondant a une detection de periode synodique.

3.5 Cas des observations de Paris
Comme nous l'avons presente dans l'introduction, l'echantillon des donnees de Paris a ete
constitue a partir de documents originaux couvrant une periode de 1876 a 1913. Les observations sont exprimees dans les reperes et les echelles de temps de l'epoque et necessitent donc
une actualisation des constantes et des modeles de precession et de nutation utilises.

3.5. CAS DES OBSERVATIONS DE PARIS
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3.5.1 Echelle de temps

La datation des observations est donnee en temps moyen de Paris, TMP , qui correspond au
temps solaire moyen a Greenwich, GMST , augmente du decalage en longitude entre Greenwich
et Paris (a savoir 9 minutes et 21 secondes de temps). De plus, apres la conference de Washington
de 1884, a ete de nie la notion de Temps universel, UT , tel que: UT = GMST + 12h.
Ainsi a partir du temps moyen de Paris, il est possible d'exprimer les dates d'observations en
UT par la relation:
UT = (TMP ; 0:15583333h) + 12h
On precise que le GMST est une grandeur directement liee a l'angle horaire du centre du Soleil,
appele temps solaire vrai, et donc aux irregularites de la rotation de la Terre.
Le passage entre Temps universel et Temps universel coordonne, UTC , s'eectue alors en corrigeant les irregularites de la rotation. L'UTC est une echelle de temps, creee en 1972, et de nie
par rapport au Temps atomique, TAI de la maniere suivante UTC = TAI + n secondes, les n
secondes (n est un nombre entier) etant choisies de telle sorte que UTC ne diere pas de UT 1
de plus de 0.9 seconde. UT1 est le temps calcule a posteriori par l'IERS. Depuis la mise en place
d'un systeme de reference suppose stable, l'ICRS, l'IERS publie chaque semaine les decalages
entre UT1 et UTC issus du raccordement et de l'entretien de ce systeme de reference. De plus,
il a ete possible de tabuler les irregularites de la rotation de la Terre dans le passe et notamment
a mieux que 2 secondes pour les deux siecles precedents. Il est donc possible d'estimer pour les
dates de nos observations le decalage UT 1 ; UTC . Cependant, les dates d'observations fournies
a l'epoque n'etant donnees qu'avec une precision d'une seconde, on assimile la notion d'echelle de
Temps universel, UT , de nie precedement a celle de UT 1, le decalage (UTC ; UT 1) n'excedant
pas plus de 0.9 seconde.

3.5.2 Changement de reperes

Les observations sont exprimees dans un repere apparent geocentrique dans les systemes de
coordonnees (ascension droite, distance au p^ole) ou (longitude, latitude). Les expressions dans
le systeme (longitude, latitude) ont ete utilisees pour les observations les plus anciennes realisees
a Greenwich, a savoir entre 1750 et 1830. Le reste des observations sont donnees en ascension
droite et distance au p^ole.

Passage (longitude, latitude) / (ascension droite, declinaison)
Le passage entre les systemes longitudinal et spherique est decrit par Le Verrier dans le
volume I des Annales de l'observatoire de Paris. Le formulaire utilise par Le Verrier est le
suivant: Si on note L et , la longitude et la latitude de la planete, l'ascension droite A et la
declinaison D s'obtiennent par l'intermediaire de l'angle ( tel que:

tan ( = tan
sin L
et on a :
8
< tan A = cos (cos + ) tan L

: tan D = sin A tan( + ()

ou " represente l'argument d'obliquite de l'ecliptique vrai de la date. La notion d'ecliptique
vrai faisant intervenir celles de precession et nutation, nous avons applique ce formulaire en
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utilisant les constantes et les modeles permettant de ramener ces observations dans le repere de
la theorie de Le Verrier remise a jour en 1964. Plus precisement, nous avons utilise la theorie de
precession d'Andoyer (1911) B1900 et celle de Woolard (1953) pour la nutation. L'obliquite de
l'ecliptique moyen B1900 correspondant a pour valeur 23o 270 8:2600 .
Ce choix se justi e par le fait que ces observations ayant ete utilisees par Le Verrier dans
l'ajustement de ses theories planetaires, une etude des residus issus de la comparaison entre ces
observations et une des theories de Le Verrier paraissait interessante. De ce fait, nous avons des
le depart, choisi d'exprimer ces observations dans un repere susceptible de servir de repere de
reference aux theories de Le Verrier.

Passage coordonnees apparentes / coordonnees astrometriques
Comme nous l'avons dit precedemment, nous avons choisi d'exprimer les observations dans
un repere permettant une comparaison avec la plus contemporaine des theories de Le Verrier.
Les coordonnees apparentes de la date observee ont donc ete reexprimees dans le repere B1950
du FK4 dans lequel a ete transposee la theorie de Le Verrier, compatible avec le repere B1900
de ni a partir des expressions ou theories de Newcomb - Andoyer (Systemes de references, page
34).
En resume, nous avons donc applique les modeles de precession de Newcomb-Andoyer (1911) et
de nutation de Woolard (1953) aux coordonnees apparentes observees. Les nouvelles positions
obtenues sont des positions astrometriques B1950 dans un repere compatible avec le FK4. A ce
niveau, on se retrouve dans le cas general et l'on applique l'ensemble des corrections decrites
precedemment.
Cependant, n'ayant que peu d'informations sur les catalogues stellaires utilises pour la calibration
de l'instrument et dont nous savons l'importance, nous n'avons pas applique de corrections
d'erreurs zonales ou regionales. Cette approximation peut se justi er en examinant les residus
presentes dans les tableaux des gures 3.14 et 3.15 et pour lesquels les ordres de grandeurs
presentes sont bien superieurs a ceux de ces erreurs de catalogue.

3.6 Conclusions
Bilan des corrections appliquees
Nous avons donc applique les dierentes corrections vues precedemment a diverses series
d'observations. Chaque serie a ete traitee selon ces speci cites. En eet, certaines d'entre elles
avaient deja ete transformees a n de les faire passer d'un repere \ancien", type Boss et FK3 a
un repere plus moderne de type FK4, FK5 d'autres au contraire etaient encore sous leur forme
brute. L'ensemble des corrections appliquees sont regroupees dans la table 3.3.

Residus
Dans les tables des gures 3.14 et 3.15 se retrouvent presentes les residus des dierentes
series d'observations meridiennes que nous avons traitees d'une part pour Mercure et Venus
(cf. 3.14) et d'autre part pour Jupiter et Saturne (cf. 3.15). Ne sont donc pas incluses dans ce
tableau les observations radar, VLBI et d'astrometrie indirecte ou photographique. Sont listes
dans ce tableau les residus en ascension droite et en declinaison pour dierentes valeurs de ltre
ainsi que les indices de normalite de chaque echantillon (colonne \Kolmogorov"). Le ltrage (ou
le choix des observations) est une donnee tres importante dans l'ajustement car il conditionne
d'une part, la qualite de l'ajustement (la normalite de l'echantillon est-elle encore garantie s'il
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Venus
Mercure
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Reperes
Reperes
Erreurs
Origine - FK4 FK4/FK5 - ICRF Zonales/Regionales

Modele
Anterieur

Modele
Nouveau

USNO
1866-1982
1914-1982

p (FK4)
p (FK4/FK5)

p (FK4)
p (FK4/FK5)

p
p

p
p

RGO
1957-1982

p (FK5)

p (FK5)

p

p

Oxford - Cape
1774 - 1892

p (FK4)

p (FK4)

Pas de correction

p

Jupiter
Saturne

Reperes
Reperes
Erreurs
Origine - FK4 FK4/FK5 - ICRF Zonales/Regionales

Modele
Anterieur

Modele
Nouveau

USNO
1866-1982
1914-1982

p (FK4)
p (FK4/FK5)

p (FK4)
p (FK4/FK5)

p
p

p
p

RGO
1957-1982

p (FK5)

p (FK5)

p

p

Oxford
1774 - 1798

p (FK4)

p (FK4)

Pas de correction

p

Greenwich
1750 - 1869

p

p

p

Pas de correction

p

Paris
1837 - 1867

p

p

p

Pas de correction

p

Tab. 3.3: Ensemble des corrections appliquees aux observations meridiennes presentees par observatoires et par periodes d'observations
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VENUS
Observatoires
Periodes Nbr.Obs

Kolmogorov
α

δ

2 σ (")
(o-c) RA
(O-c) De
< O-C >

σ

USNO
1866-1891 1211
1914-1982 4230

1.02
0.80

1.12
0.78

RGO
1957-1982

815

1.05

0.42

-0.153 0.791

Oxford
1774- 1892 1277

1.59

1.95

-0.006 1.672

σ

< O-C >

0.102 1.180 -0.237 1.141
0.170 0.871 -0.061 0.821

0.042 0.723

-0.49

1.741

3σ (")
(o-c) RA
(O-c) De
< O-C >

σ

< O-C >

-0.373 1.121
-0.450 0.548

-0.150 0.911

-0.081 2.081

σ

-0.210 0.984
-0.045 0.456

0.032 0.779

-0.612 2.043

MERCURE

USNO
1866-1891
1914-1982

776
2743

1.03
0.64

1.12
0.69

RGO
1957-1982

361

0.9 3

0.44

-0.131 0.684

0.083 0.709

-0.290 1.035

Oxford
1774- 1892 739

1.10

1.73

0.183 1.013

-0.168 0.988

-0.222 1.412

0.033 1.012 - 0.106 0.983
0.087 0.729 -0.080 0.682

0.050 1.134
0.155 1.011

-0.149 1.207
-0.104 0.856

0.149 0.923

-0.420 0.376

Fig. 3.14: Residus presentes pour Venus et Mercure, par observatoires et periodes d'observations
issus des comparaisons entre les positions observees et celles calculees a partir de VSOP87
y a suppression de donnees?) et d'autre part, la qualite de l'orbite ajustee (par ces ltrages,
n'eliminons-nous pas des observations apportant une information importante sur la geometrie de
l'orbite?) Cette question de la selection des observations merite une etude approfondie. D'autre
part, les observations reunies sous l'appellation des donnees de Paris, seront utilisees a n de
tester, autant que les erreurs observationnelles le permettent, la qualite des orbites ajustees sur
plus de deux siecles d'observations.

Distribution des erreurs et apport d'information
On peut cependant dire au vu des histogrammes de distributions des residus utilises lors de
l'ajustement (cf. gures 3.16 a 3.19), que ces distributions sont, dans la plus grande majorite
des cas, gaussiennes avec des largeurs a mi-hauteur plus ou moins importantes et des queues
de distribution en general assez nes. Ceci nous permet de dire que l'ensemble des observations
traitees ne comportent pas d'eets systematiques detectables et que l'on peut considerer que la
distribution des erreurs en ces points est optimale en terme d'application du principe du maximum de vraisemblance.
L'ecart a la distribution normale, representee sur les histogrammes, est systematiquement induit
par l'apport des donnees anciennes dans la distribution et tout particulierement celles d'Oxford
et du Cape. En eet, comme le montrent les valeurs des indices de normalite de Kolmogorov-
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JUPITER

Observatoires
Periodes Nbr.Obs

Kolmogorov
α

δ

2 σ (")
(o-c) RA
(O-c) De
< O-C >

σ

< O-C >

σ

3σ (")
(o-c) RA
(O-c) De
< O-C >

σ

< O-C >

σ

USNO
1866-1891
1914-1982

334
2053

1.37
0.34

1.18
0.61

-0.302 0.954
-0.046 0.443

-0.207 0.915
0.041 0.411

-0.373 1.121
-0.450 0.548

-0.210 0.984
-0.045 0.456

RGO
1957-1982

465

0.48

0.27

-0.031 0.419

0.109 0.423

-0.038 0.515

-0.132 0.479

Oxford
1774- 1892 505

2.32

1.75

-0.403 1.298

-0.500 1.742

-0.226 1.757

Tokyo-Mittaka
1963 - 1973 186

0.31

0.64

0.068 0.673

-0.073 1.321

-0.059 0.612

0.132 0.796 -0.081 0.725

SATURNE

USNO
1866-1891
1914-1982

390 2.02
1422 0.19

0.95
0.40

-0.342 0.913
-0.011 0.519

0.001 0.958
0.019 0.441

-0.611 1.134
0.006 0.616

RGO
1957-1982

405

0.49

0.23

0.015 0.391

-0.156 0.425

0.060 0.458

-0.181 0.483

Oxford
1774- 1892 261

2.10

1.70

-0.088 1.047

-0.005 1.023

-0.271 1.471

-0.065 1.356

Tokyo-Mittaka
1963 - 1973 191

0.62

0.82

-0.042 0.743

0.260 0.778

-0.062 0.859

-0.001 0.997
0.009 0.506

0.280 0.889

Fig. 3.15: Residus presentes pour Jupiter et Saturne, par observatoires et periodes d'observations
issus des comparaisons entre les positions observees et celles calculees a partir de VSOP87

Smirnov et les histogrammes de ces echantillons, ces derniers sont fortement bruites et presentent
des distributions a la limite de la normalite. Il serait alors justi e, dans une certaine mesure,
d'eliminer ces donnees de l'ajustement. Cependant, bien que ces observations semblent induire
une degradation de la qualite de ce dernier, il n'en demeure pas moins qu'elles sont porteuses
d'informations sur les geometries des orbites, comme on peut le voir sur les gures representant
les orbites geocentriques des planetes correspondant aux dierentes dates d'observations presentees en introduction.
On rappelle que le test de Kolmogorov-Smirnov, presente au chapitre 6 s'interprete comme suit:
si P (Dn ) < 0:895, on peut dire que la distribution est gaussienne a 95 %, mais si P (Dn ) > 1:035,
on rejette l'hypothese \X suit une distribution gaussienne\ au seuil 0.01. Prenons l'exemple des
observations de Venus. Dans le cas de l'echantillon constitue par les observations du XIXeme
siecle \Cape-Oxford", l'indice du test de Kolmogorov-Smirnov est bien superieur a 1.035 (1.6
en ascension droite et 1.95 en declinaison). Autrement dit, on peut estimer que la distribution
de cet echantillon n'est pas gaussienne au seuil 0.01. Ce qui con rme ce qui avait ete suppose
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sur les histogrammes. Cela s'explique facilement par le fait que l'on a tres peu d'information sur
les corrections appliquees lors des reductions astrometriques de ces observations. Il est donc tres
di cile d'estimer ce qu'il serait bon de modi er dans les donnees a n d'ameliorer leur precision.
Pour estimer l'impact reel de ces donnees sur la stabilite a court et moyen termes des orbites
ajustees, il est necessaire de mettre en place des metriques speci ques et adaptees a ce probleme.
Ces metriques devront quanti er en quoi et comment les elements osculateurs sont aectes par
les dierents echantillons dont il est question ici.
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Nbrs. Observations
VENUS - RA.

Global
USNO : 1914-1982
CAPE + OXFORD
USNO : 1866 - 1891
RGO

Residus ( " )
Nbrs. Observations
VENUS - De.

USNO : 1866 - 1891

Global

USNO : 1914-1982

RGO
CAPE + OXFORD

Residus ( " )

Fig. 3.16: Histogrammes en ascension droite et en declinaison de l'ensemble des observations
meridiennes de Venus
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Nbrs. Observations
MERCURE - RA.

Global
USNO : 1914-1982
CAPE + OXFORD
USNO : 1866 - 1891
RGO

Residus ( " )
Nbrs. Observations
MERCURE - De.

USNO : 1866 - 1891

CAPE + OXFORD

Global

USNO : 1914-1982

RGO

Residus ( " )

Fig. 3.17: Histogrammes en ascension droite et en declinaison de l'ensemble des observations
meridiennes de Mercure
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Nbrs. Observations
JUPITER - RA.

Global
USNO : 1914-1982

RGO + TOKYO
OXFORD

USNO : 1866 - 1891

Residus ( " )
Nbrs. Observations
JUPITER - De.

Global

USNO : 1914-1982
USNO : 1866 - 1891
RGO + TOKYO
OXFORD

Residus ( " )

Fig. 3.18: Histogrammes en ascension droite et en declinaison de l'ensemble des observations
meridiennes de Jupiter
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Nbrs. Observations
SATURNE - RA.

Global
USNO : 1914-1982

RGO + TOKYO
USNO : 1866 - 1891

OXFORD

Residus ( " )
Nbrs. Observations
SATURNE - De.

USNO : 1866 - 1891

Global

USNO : 1914-1982
RGO + TOKYO

OXFORD

Residus ( " )

Fig. 3.19: Histogrammes en ascension droite et en declinaison de l'ensemble des observations
meridiennes de Saturne
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Chapitre 4

Donnees VLBI et sondes spatiales
Sont reunies ici l'ensemble des observations permettant, a partir d'observations de suivis
de sondes spatiales ou de satellites, de determiner des positions indirectes des planetes. Ces
techniques vont s'appliquer, dans le cas des suivis de sondes, a Venus et Jupiter. Nous allons
exposer ici les grandes lignes des methodes utilisees dans le suivi de sonde par analyse interferometrique de l'emission radio de ces sondes. En particulier, nous allons traiter ici les cas des
sondes Magellan et Galileo au cours de leur voyage interplanetaire vers Venus et Jupiter.

4.1 Principe du VLBI en astrometrie
Le developpement et l'application de la technique d'interferometrie longue base remonte a
la n de annees soixante-dix avec en particulier les premieres observations VLBI astrometriques
conduites par le JPL en 1978. Le principe des observations en interferometrie radio est base
sur la notion de retard d'un signal emis a grande longueur d'onde et capte par des recepteurs
eloignes les uns des autres. La gure 4.1 schematise le protocole d'observations et de traitements
de donnees. Au moins deux antennes collectent le signal emis par une source ponctuelle ou
etendue, ces signaux sont enregistres en temps reel puis traites en temps diere. Le traitement
de ces donnees permet d'estimer le decalage du signal recu par l'antenne 2 par rapport a celui
recu par l'antenne 1. C'est ce retard, , d'un signal par rapport a l'autre qui nous permet pour
une base connue, representee par le vecteur directeur B, de determiner la position angulaire de
la source par le biais du vecteur position k, avec:
= ; Bc:k

(4.1)

Plus precisement, nous allons reprendre chaque etape de ce protocole.

4.1.1 L'acquisition
L'acquisition est donc eectuee par le biais d'antennes munies de systemes d'ampli cation de
types miroirs secondaires, tertiaires (cf. chapitre 2) et de type electronique. Le signal recu et ampli e est alors converti en signal binaire dans lequel sont inseres des signaux de synchronisation
emis par les horloges atomiques du site. L'ensemble est alors enregistre sur bandes magnetiques
pour ^etre traite par le correlateur central avec d'autres signaux captes par d'autres collecteurs.

CHAPITRE 4. DONNEES VLBI ET SONDES SPATIALES

80

Acquisition

t

iden

e inc

nd
n d’o

Pla

τ
k

k

θ
1

2

B

Bandes d’enregistrement
Horloge

E

E

Horloge

Enregistrement des données
en temps réel
Corrélation des signaux
en temps différé

E

E
C

Corrélateur

Fig. 4.1: Schema de principe de l'observation VLBI d'une source par 2 antennes.

4.1.2 Correlation des signaux

L'etape la plus delicate consiste en la correlation des signaux collectes. En eet apres avoir
reuni l'ensemble des enregistrements disponibles pour une m^eme source, il s'agit de comparer
les multiples signaux et de deduire les retards de chaque signal les uns par rapport aux autres.
Prenons le cas d'observations ne faisant intervenir que deux antennes. Les signaux recus sont
aectes d'erreurs observationnelles plus ou moins systematiques, rendant la simple addition des
signaux impropre a repondre a la question de la determination du retard. Il faut donc appliquer
un processus de reduction plus complexe, et iteratif.
En premier lieu, est calcule un retard theorique entre le signal recu par l'antenne 1 et celui
recu par l'antenne 2, t a partir des positions calculees de l'objet observe, et des antennes dans
un repere celeste instantane, des modeles atmospheriques et des calibrations instrumentales. Le
signal capte par l'antenne 2 est alors decale d'autant puis multiplie par le signal de l'antenne 1.
On dit alors que le signal produit est la correlation des deux signaux precedents.
Une fois la correlation eectuee, on etudie le comportement moyen du produit de ces deux
signaux au moyen d'une fonction appelee fonction de cross-correlation, R(t t), obtenue par:
R(t ) = <qE1 (t):E2(t + t) >
t

< E12 > : < E22 >

E1 est le signal recu par l'antenne 1, E2(t + t), celui recu par l'antenne 2 decale, du terme t
et < : >, est la moyenne arithmetique sur quelques secondes. On montre que cette fonction est
une fonction sinuso"dale se decomposant en franges d'amplitude Af et de phase f , dependant
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(O ; C )

(O ; C )

Magellan - Venus 1990-1992

4

-1.247  1.512 -0.691  0.579

1993-1994

14

0.580  3.099 -0.117  2.394

Total

18

0.858  2.895

23

-142.0  123.0 -108.0  184.0

Galileo - Jupiter 1996-1998

0.022  2.148

Tab. 4.1: Distribution des donnees par periode et sonde observee. A titre indicatif, nous indi-

quons les residus en ascension droite et declinaison (ce qui n'est pas la meilleure representation
possible - cf. texte) et en milliseconde de degre de Venus et de Jupiter obtenus par comparaison
entre les positions deduites du tracking VLBI des sondes Magellan et Galileo et celles deduites
de VSOP87

des parametres,  , l, ou  est le decalage entre les deux signaux restant car non corrige
par le t theorique et d'autres parametres instrumentaux comme la largeur de la bande d'enregistrement ou les temperatures des antennes et l est la visibilite des franges, c'est-a-dire le
rapport entre le $ux correle et le $ux total. Ainsi, si la source est ponctuelle, l = 1. R(t t) a
la propriete d'atteindre son amplitude maximale pour  = 0. L'inter^et de cette fonction sera
donc de permettre une determination precise par iteration sur t, du retard observe entre les
deux signaux. Les lignes de bases utilisees sont Goldstone-Canberra, dans la majorite des cas et
Golsdtone-Madrid.
Cependant, pour le calcul de R(t t), il faut d'une part, accumuler des donnees sur quelques
secondes, mais d'autre part, s'assurer de la stabilite de la phase des franges presentes dans le
signal correle. Or, du fait de la rotation de la Terre, la phase des franges varie en fonction du
temps. Il est donc necessaire de ralentir le signal d'une quantite equivalente, par multiplication
du signal avec une sinuso"dale numerisee dont la frequence est calculee a partir de t . La phase de
la fonction de cross-correlation est donc modi ee et on estime la phase residuelle, r = f ; t =
_
2   + ( ainsi que la frequence de franges residuelle _r = 2  _ + (.
En n, comme nous l'avons deja mentionne plus haut, on ajuste les parametres Af , r , _r et  ,
appele retard monobande, a n de rendre la fonction de cross-correlation maximale par moindres
carres ou transformee de Fourier. On en deduit alors le retard o , a partir duquel on determine
la position angulaire de l'objet, avec o = t +  ainsi que o = t + r

Synthese de bande
En astrometrie, on utilise la methode dite de synthese de bande qui consiste a calculer non
pas t mais

bws = !

Ceci permet de calculer le retard sur plusieurs canaux distribues sur une grande largeur de
bande et de, par exemple, mieux moyenner des eets de type atmospherique mal modelises. Le
retard de synthese de bande permet une gain d'un facteur 1000 sur la precision par rapport aux
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Fig. 4.2: Schema de principe du tracking VLBI de la sonde Magellan
determinations monobandes.
Nous venons donc de voir comment a partir de deux signaux emis par la m^eme source, il est
possible de determiner la position angulaire de cette source a mieux que 0.3 mas (Charlot, 1995).
Cette technique extr^emement precise a donc ete appliquee aux sondes spatiales et en particulier,
Magellan, lors de son voyage vers Venus et de son orbite autour de cette planete.

4.2 Application au suivi des sondes Magellan et Galileo
C'est cette derniere methode d'observation astrometrique par synthese de bande qui est
utilisee pour le suivi des sondes spatiales comme Magellan (Folkner, 1994) et Ulysses (Folkner,
1996). La methode d'observation suit le processus decrit precedemment, avec un encadrement
de l'observation de la sonde par des observations de calibrage de radio sources cataloguees dans
l'IERS, et donc ayant des positions connues a mieux d'1 mas, comme le schematise la gure 4.2.
A partir d'une position angulaire de la sonde, il est alors possible de determiner la position de
la planete par rapport a celle-ci par le biais de l'orbite journaliere de la sonde. L'orbitographie
de ces sondes etant de tres bonne qualite (0.4 km d'incertitude pour Magellan), on atteint des
precisions de l'ordre de 1 mas sur la position nale de Venus. Nous presentons dans le tableau
4.1, la distribution des donnees traitees par sonde observee et periodes de suivi. D'autre part, a
titre indicatif, nous presentons les residus moyens en ascension droite et declinaison - bien que
ce ne soit pas la representation la plus adequate aux observables VLBI - sur les deux periodes
d'observations 1990-1992 et 1993-1994, calcules par comparaison entre les positions observees et
celles deduites de VSOP87 et ceux issus de la mission Galileo vers Jupiter entre 1996 et 1998.
Comme nous l'avons vu dans l'equation 4.1, la quantite deduite de l'observation represente
le produit entre le vecteur position topocentrique de la source et celui de la ligne de base reliant
les deux antennes receptrices. Autrement dit, il est important de garder a l'esprit que cette
quantite observee ne permet pas de determinations independantes des coordonnees angulaires
de la source dans un repere de reference celeste tel que l'ICRF. Ainsi chaque estimation des
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coordonnees (,  ) de Venus ou de Jupiter est liee a la geometrie de la base constituee par le
systeme des antennes receptrices. Par exemple, dans le cas de Jupiter, la base Goldstone-Madrid
induit une tres bonne determination de l'ascension droite observee, le vecteur B est alors parallele a la direction des ascensions droites alors que la base Goldstone-Canberra permet une
determination aussi bonne en ascension droite qu'en declinaison, B etant dans ce cas a 45 degres
des directions des ascensions droites et des declinaisons. Le graphe 4.3, issu de Kaplan(1998)
illustre cette correlation entre les directions d'observations et les positions ,  de la source.
A n de tenir compte de cet eet observationnel, lors de l'ajustement, nous avons aecte chaque
composante d'un poids
~
~
wj = k et wj = k
j

j

ou j est l'ecart type individuel de chaque observation et k~ , k~ sont tels que, par exemple, dans
les cas ou la ligne de base favorise les observations dans la direction des ascensions droites croissantes, l'ascension droite observee soit surponderee au detriment de la declinaison. Ainsi, si on
note  l'angle entre la ligne de base et l'axe des ascensions droites dans le plan de l'observation,
on de nit k~ = 1= cos  et k~ = 1= sin . On se reportera a la gure 4.3. Cette ponderation vient
en complement de la ponderation globale appliquee a l'ensemble des observations et decrite au
chapitre 5 presentant la mise en place et la resolution du systeme d'equations de conditions pour
l'ajustement des constantes d'integration des orbites des planetes interieures.

Conclusion
Par ces donnees issues du suivi des sondes spatiales par la technique d'interferometrie a tres
longue base, il est possible d'obtenir une estimation precise des positions de Venus et de Jupiter
directement dans le repere de l'ICRS. Ces observations sont tres precieuses puisqu'elles sont les
seules qui nous garantissent un raccordement direct entre les systemes de reference dynamique
- issu de VSOP - et cinematique. Ces positions angulaires ne sont cependant pas des donnees
independantes, et il faut veiller, par le biais d'une ponderation adequate, a la prise en compte
de la geometrie de l'observation et de son impact sur les quantites observees.

Source

Plan d’observation

k
B
α

θ

Bδ
A

Axe optique

Fig. 4.3: Geometrie des lignes de bases utilisee dans l'astrometrie par technique VLBI. B et

B indiquent les directions des ascensions droites croissantes et des declinaisons croissantes
respectivement, vues d'un point A (Kaplan, 1998)
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L'ajustement des theories
analytiques: les problemes a resoudre

Dans cette partie, nous allons presenter et mettre en place l'algorithme d'ajustement.
Dans un premier chapitre, nous rappellerons les caracteristiques principales des theories analytiques et numeriques en precisant les systemes de reference induits par chacune de ces ephemerides et nous etablirons le formulaire des derivees partielles.
Dans le deuxieme chapitre, nous exposerons quelques rappels de methodes statistiques, les deux
algorithmes d'ajustement utilises et divers tests de qualite.
Dans le troisieme chapitre, nous mettrons en place le pro l de l'algorithme en deux points: l'ecriture matricielle des equations de condition et la connexion entre le repere des observations et le
repere de la theorie.
En n, nous conclurons par un schema general de l'ajustement.
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Chapitre 5

Theories planetaires
Dans un premier temps, nous allons presenter dans ce chapitre les deux grands types de
solutions planetaires, numerique et analytique. Dans ces deux presentations, nous mettrons en
lumiere les dierences fondamentales de ces approches, et leurs impacts sur la methode d'ajustement. Dans un deuxieme temps, les calculs des derivees partielles necessaires a l'ajustement,
issues de la theorie analytique VSOP87, seront expliques en detail.

5.1 Presentation des theories planetaires
5.1.1 Les theories numeriques
L'approche numerique des calculs d'integration des equations du mouvement des corps du
systeme solaire en general, et de celui des planetes en particulier, a pris son essor avec celui
des ordinateurs et de leur puissance de calcul. C'est en 1972, qu'Oesterwinter et Cohen (Oesterwinter et al, 1972) developperent la premiere theorie numerique complete des planetes du
systeme solaire, Lune comprise. Cette theorie basee sur l'algorithme d'integration de Cowell et
Adams (Cohen et Hubbard, 1961 et Korgh, 1972), constitue la base des theories numeriques
actuellement developpees au Jet Propulsion Laboratory. Les equations sont etablies dans l'equateur et l'equinoxe B1950 ou J2000, centre au barycentre du systeme solaire. Des modi cations
importantes ont ete apportees a cette premiere solution { notamment la prise en compte plus
systematique et plus precise d'eets relativistes et des potentiels astero"daux { mais la methode
de calcul reste tres similaire et peut se decrire de la maniere suivante.

Equations du mouvement
Les mouvements des neuf planetes du systeme solaire et de la Lune, modelisees sous forme
de masses ponctuelles mi , sont decrits dans une metrique isotropique PPN du probleme des n
corps. L'ensemble des perturbations mutuelles y est decrit, ainsi que les phenomenes de libration
de la Lune et des interactions Lune - Terre (eets de marees). Le systeme subit d' autre part,
des perturbations induites par les astero"des, ces dernieres etant modelisees dans une metrique
newtonienne classique. Le nombre d'astero"des inclus dans ces calculs etait de cinq dans DE102
{ Ceres, Pallas, Vesta, Iris et Bamberga { pour atteindre 300 dans DE405.
Si l'on se place dans un repere cartesien centre au barycentre du systeme solaire tel que le plan
de reference de ce systeme soit l'equateur terrestre moyen B1950 ou J2000 { selon les versions {
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les equations du mouvement s'ecrivent pour une planete i :
X
X
X
r"i = j (rrj 3; ri) A + c12 r3j B(r_j ; r_i) + 3 +2c24 rj r"j + C
ij
j 6=i
j 6=i ij
j 6=i ij
avec

(5.1)

8
>> A = 1 ; 2( c+) Pk6=i rikk ; 2 c;1 Pk6=j rjkk +  ( vci )2 + (1 +  )( vcj )2
>> ; 2(1+) r_ r_ ; 3 n (rj;ri)r_i o2 + 1 (r ; r )"r
j i i
2c
>< c i j 2c rij
>> B = (rj ; ri) f2(1 +  )"ri ; (1 + 2 )r"jg
>>
P m(rm ;ri)
>: C = xxx
m=1 rim
2

2

2

2

2

3

Les parametres j correspondent a Gmj , ou mj est la masse de la planete j et G la constante
de gravitation. La notation rik equivaut a jrk ; ri j.  et  sont des constantes liees a la metrique
relativiste choisie pour decrire le mouvement. Dans le cas d'une metrique PPN isotropique
classique { c'est-a-dire issue de la theorie de relativite generale {  =  = 1. En n, on precise
que c est la vitesse de la lumiere et que vi = jr_ij. Le terme C de l'equation 5.1 correspond a la
contribution du potentiel gravitationnel des xxx astero"des inclus dans la modelisation. Selon
les theories, les trajectoires de ces astero"des sont integrees soit a l'exterieur du systeme par des
modelisations independantes { comme dans le cas des ephemerides DE102 { soit comme parties
integrantes du systeme - comme dans DE405. A ces perturbations s'ajoutent des perturbations
propres a l'orbite lunaire, et tout particulierement les eets dits de gure, de marees terrestres
et de libration.

Integrations numeriques
Une fois les equations du mouvement mises en place, leur integration est eectuee a l'aide
de l'algorithme de Adams et Cowell (Krogh, 1972). Les parametres choisis pour l'integration
permettent un contr^ole des erreurs d'integration de l'ordre de 2:10;6 UA par jour pour chaque
composante. A l'issue de l'integration, sont calculees des positions, vitesses et accelerations egalement tabulees dans le temps sur une periode d'integration choisie au depart. C'est a partir
de ces positions (x,y,z) que sont calculees les derivees partielles necessaires a l'ajustement des
constantes d'integration. Cet ajustement est eectue a partir de constantes preliminaires pour
chaque element orbital que l'on corrige par comparaison aux orbites observees. L'algorithme
utilise dans le cas des theories numeriques est celui developpe par Brouwer et Clemence (1961)
dans le formalisme des parametres orbitaux classiques a e i - ! l0.
Ce formulaire classique fait appara^tre dans l'algorithme d'ajustement des problemes de conditionnement de la matrice des equations normales, propres a ces parametres orbitaux. Ce ne
sont alors plus ces variables qui sont ajustees mais des combinaisons lineaires de ces parametres
aboutissant a l'estimation des dierentielles suivantes l + r, p, q , er, aa et e.

5.1.2 Les theories analytiques

L'approche des theories analytiques est basee sur un developpement de Taylor des equations
du mouvement a n d'identi er chaque terme des perturbations a un certain ordre de developpement du second membre de ces equations par rapport aux masses. Ainsi plusieurs generations de
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theories notamment TOP82 (Simon, 1983), VSOP82 (Bretagnon, 1982), VSOP87 (Bretagnon
et Francou, 1988) et VSOP98 (Moisson, 1999), ont ete developpees a l'ordre 3 par rapport aux
masses pour l'ensemble des planetes et a l'ordre 6 pour les planetes geantes. Les equations du
mouvement et leur resolution sont eectuees dans le formulaire des variables equinoxiales, dans
l'ecliptique et l'equinoxe inertiel B1950 ou J2000, rapporte au centre de masse du soleil.

Equations du mouvement
Classiquement, les equations du mouvement sont mises sous forme:

d = f (x )
i
dt
(1)
ou  est l'un quelconque des elements orbitaux de la planete consideree et xi = x(0)
i +  xi +
(2)
 xi + ::: est l'un des douze elements orbitaux de la planete perturbee et de la planete pertur(1)
batrice. x(0)
i represente la solution keplerienne,  xi , l'ensemble des perturbations de l'element
(2)
xi au premier ordre par rapport aux masses, et  xi, l'ensemble des perturbations au deuxieme
ordre. Dans ce formalisme, le developpement de Taylor au troisieme ordre du deuxieme membre
de l'equation 5.1.2, permet d'ecrire cette derniere de la facon suivante:
12 
12 
12 X
12 
@f  (2)x + 1 X
@f  (1)x + X
@ 2f  (1)x (1)x
d = f (x(0)) + X
i
i 2
i
j
dt | {zi } i=1 @xi
i=1 @xi
i=1 j =1 @xi @xj

|

A

{z

} |

B

{z
C

}

(5.2)

Pour calculer les derivees partielles necessaires a l'ecriture de l'equation 5.2, la fonction f s'ecrit,
pour un element  quelconque, et en utilisant V et V0 les vecteurs de positions heliocentriques
de la planete perturbee, P et de la planete perturbatrice, P 0 :

;

f = D V(R1V + R2V0)



1
nam 1
1
avec R1 = ; nam
1+m 3 et R2 = 1+m 3 ; r 3 ou n et a sont respectivement le moyen mouvement
et le demi-grand axe de l'orbite de la planete perturbee.  y represente la distance mutuelle des
planetes, r0 le rayon vecteur de la planete perturbatrice et m m0 les masses des planetes P et
P 0. Le calcul des derivees utilise un formulaire ferme (Chapront et al, 1975 et Bretagnon,1980)
permettant un contr^ole pas a pas de la precision des calculs. Au nale, chaque derivee partielle
se met sous la forme:
T0 + T1 13 + T2 15 + T3 17
0

0

0

ou T0, T1 , T2 et T3 sont des series dependant de la solution du probleme des deux corps pour
les deux planetes perturbee et perturbatrice.

Resolution des equations de Lagrange
La methode consiste a integrer chaque perturbation ordre par ordre. La perturbation du
premier ordre (1)xi est obtenue par integration du terme A de l'equation 5.2, les perturbations
du second ordre, (2)xi , par integration de B et celles du troisieme ordre par integration de
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C . La solution de l'integration des equations de Lagrange est donnee sous forme de series de
Poisson du temps t, d'ordre 3. Ainsi pour l'element  ,
=

3
X

m=0

tm Pm

ou Pm est une serie - de nie a partir des reels (Amj , Bmj ) et de J un intervalle ni d'entiers de la forme:
X
Pm = Amj sin(*mj ) + Bmj cos(*mj )
j 2J

Les arguments *mj sont des combinaisons lineaires des longitudes moyennes i = 0i + Ni t, les
parametres Ni et 0i sont des constantes d'integration issues directement de l'ajustement aux
observations.
Jusqu'a present l'ensemble des constantes d'integration des theories analytiques modernes
developpees au Bureau des longitudes etait determine par comparaison et ajustement aux theories numeriques disponibles, DE200 et DE403. Le but de notre travail est de mettre en place un
ajustement direct aux observations.

Choix des variables
L'une des speci cites des theories analytiques de type VSOP est l'utilisation des variables
dites equinoxiales. Ces variables ont ete introduites par Lagrange dans ses etudes sur l'apparition
d'eets seculaires dans les perturbations planetaires. Ce formulaire est constitue du demi-grand
axe, a, de la longitude moyenne,  et des variables, (k,h) et (q ,p) de nies comme suit:

k = e cos $ h = e sin $
q =  cos - p =  sin -

(5.3)

ou  = sin 2i , avec i, l'inclinaison de l'orbite, e, l'excentricite, $, la longitude du perihelie et
- la longitude du noeud. L'inter^et de ces variables est au moins double. En premier lieu, elles
permettent d'eviter les particularites ou les singularites dans les equations de Lagrange pour
les excentricites ou les inclinaisons faibles ou nulles. D'autre part, dans le calcul des derivees
partielles necessaire a l'ajustement des constantes, le systeme d'equations deduit de l'ecriture
precedente est un systeme direct et ni alors que celui issu du formulaire classique est dierentiel
et non integrable (Broucke, 1972, Goldstein, 1950). De plus, il est primordial de remarquer que
les variables ainsi de nies sont deux a deux commensurables. De ce fait, les problemes lies aux
mauvais conditionnements de matrices d'equations normales, decrits dans le cadre des ajustements des theories numeriques, pourront ^etre evites ou extr^emement limites dans l'algorithme
d'ajustement par moindres carres.

5.1.3 Systemes de reference dynamiques
Les theories planetaires permettent de de nir le repere dans lequel evoluent les corps du
systeme solaire a partir de la determination de l'orbite heliocentrique du barycentre Terre-Lune.
De cette orbite, est deduit un systeme de reference dans lequel seront exprimees les orbites des
planetes interieures et exterieures. Ce systeme est appele systeme de reference dynamique. Il
se caracterise par un equateur, un equinoxe et un ecliptique dynamiques moyens a une epoque
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Ecliptique moyen
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Ecliptique moyen
rotationnel
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Fig. 5.1: Ecliptiques et equinoxes dynamiques moyens inertiels et rotationnels a une date donnee
donnee (cf gure 5.1) et diere selon que l'on considere les theories DExxx ou VSOPxx. On denit d'une part l'equinoxe et l'ecliptique dynamiques moyens inertiels et d'autre part l'equinoxe
et l'ecliptique dynamiques moyens rotationnels a une epoque de reference.
{ L'ecliptique inertiel est l'ecliptique naturel de la theorie. En eet, il correspond au plan
de reference du systeme ideal tel que nous l'avons de ni au chapitre 3, c'est-a-dire qu'il
permet d'ecrire les equations du mouvement des planetes sans avoir a considerer des eets
de Coriolis ou d'acceleration lineaire dus au repere. Plus precisement, l'ecliptique inertiel
est tel que son plan est perpendiculaire au moment cinetique moyen du barycentre TerreLune dans son mouvement heliocentrique lorsque sa vitesse est calculee dans un systeme
de reference non tournant. Ce moment moyen est obtenu en enlevant aux composantes du
moment cinetique vrai issu d'une theorie analytique les termes dependant des longitudes
moyennes des planetes et des arguments de la Lune (Introduction aux ephemerides astronomiques, 1998). Une ecriture mathematique a ete proposee par Standish (1981), puis
validee par Kinoshita et Aoki (1983). Le moment angulaire instantane s'ecrit : h = r ^ r_
ou r et r_ sont les vecteurs position et vitesse heliocentriques du barycentre Terre - Lune
dans le repere inertiel de la theorie et h est le vecteur de moment angulaire instantane.
Comme nous l'avons dit, pour obtenir le moment angulaire moyen a l'epoque du systeme
de reference, h, on elimine les termes periodiques et seculaires presents dans h. Ces termes
pourront ^etre detectes, par exemple, en eectuant une analyse en frequence de ce vecteur
ou des elements instantanes deduits de ce vecteur (Standish, 1982). A partir de h, on en
deduit l'equinoxe et l'obliquite moyens a l'epoque de reference:

(  I = ; tan;1(; hx )
" = cos;1 ( jhhzj )

hy

Cette notion est directement issue des theories analytiques du type Newcomb, Le Verrier
ou VSOP. C'est d'ailleurs dans ce plan que sont construites l'ensemble des theories VSOP,
contrairement aux theories numeriques qui sont elles construites dans l'equateur moyen de
l'epoque de reference.
{ L'ecliptique rotationnel, contrairement a l'ecliptique inertiel, inclut dans sa de nition tous
les eets dynamiques induits par la nature du repere choisi. Suivant la mise en equation
precedente, on calcule le moment angulaire instantane du barycentre Terre-Lune dans un
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Theories

Methodes

R I

"

DE 200R ; V SOP I

Ajustement

;0:093000

0:002800

DE 200R ; ELP 2000I

Ajustement

DE 200R ; DE 200I

Calcul direct

(Bretagnon, 1982)

(Chapront-Touze et Chapront, 1983)
(Standish, 1981)

;0:0924500  0:0001600 0:0030700  0:0000600
;0:0936600

0:0033400

Tab. 5.1: Dierences entre equinoxes et ecliptiques rotationnels et inertiels
repere tournant par h0 = r0 ^r_0 ou r0 et r_0 sont les vecteurs position et vitesse heliocentriques
du barycentre Terre - Lune dans ce nouveau repere. Si B represente le vecteur decrivant
la rotation d'angle  et de vitesse _ d'un ecliptique tournant par rapport a l'ecliptique
inertiel, on estime que:
h0 = h ; r ^ (B ^ r)
Le terme supplementaire de cette equation ne s'annule pas lors de la moyennisation du
moment angulaire instantane et on conserve donc une dierence entre les deux moments
angulaires moyens. Les valeurs de l'angle et de la vitesse de rotation de l'ecliptique sont
determinees par les theories de nutation. On estimera par exemple que pour une Terre ayant
une orbite circulaire a 1 UA, et un moyen mouvement ! , les dierences entre ecliptiques
et obliquites rotationnels et inertiels ont pour forme et valeur a l'epoque J2000:
8  R I = ;_ sin " cos(  )
<
2!

: " = "R ; "I = _ sin(  )
2!

Des comparaisons entre ces deux de nitions de l'ecliptique ont ete realisees, soit par l'ecriture et
la comparaison des moments cinetiques inertiel et rotationnel, comme nous l'avons vu ci-dessus,
soit au cours de l'ajustement des orbites exprimees dans un systeme inertiel du type VSOP aux
orbites donnees dans le systeme rotationnel de type DE102 ou DE200. Entre autres, on citera
les valeurs issues de l'ajustement de VSOP82 a DE200 et celles issues de l'ajustement aux observations de la theorie de la Lune, ELP 2000. Ces dierentes valeurs, ainsi que celles determinees
directement par Standish sont regroupees dans le tableau 1.1 de ce chapitre.
Dans le chapitre 3 de la premiere partie de ce travail, nous avons choisi d'eectuer le raccordement entre le FK5, dans lequel est exprimee la totalite des observations optiques, et l'ICRF.
Nous avons expose en quoi le repere du FK5 etait un repere rotationnel, et comment ce raccordement, nous permet d'a rmer que les donnees optiques nouvellement raccordees a l'ICRF sont
exprimees dans un repere inertiel. De fait, l'ajustement que nous allons eectuer a pour but de
raccorder la theorie dynamique VSOP87 exprimee dans un repere heliocentrique inertiel a des
series d'observations optiques, radar et VLBI toutes exprimees dans un repere inertiel dont on
choisira arbitrairement le centre.
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Remarque
Les systemes de reference dynamiques precedents ont ete determines relativement a l'une
des realisations primaires du systeme de reference conventionnel. Ainsi, le systeme deduit des
ephemerides DE200 est issu de l'ajustement de cette theorie a des observations raccordees au
FK4. De m^eme, l'ajustement que nous allons eectuer en utilisant entre autres des donnees
optiques raccordees a l'ICRF, via Hipparcos, induira un systeme de reference lie a l'ICRF.
Cependant, il est possible de construire un systeme dynamique independamment de tout systeme
de reference conventionnel. Comme l'ont montre Williams et Standish (1989), un ajustement des
orbites de la Lune, du barycentre Terre-Lune et des planetes interieures a des observations de
distances de type LLR (Lunar Laser Ranging) et radar su t pour determiner completement
un systeme de reference dynamique. En eet, les donnees laser Lune permettent un ajustement
des perturbations induites par les interactions gravitationnelles du Soleil sur l'orbite de la Lune
et ainsi permettent une determination du plan de l'ecliptique. D'autre part, l'orientation de
la Terre a une tres grande importance dans la reduction de ces donnees lunaires, a tel point
qu'il est possible d'en deduire la position du p^ole nord terrestre et par suite celle de l'equinoxe.
Par ailleurs, les observations radar des planetes interieures permettent de contraindre tres precisement la geometrie relative de l'ensemble du systeme interne devenant ainsi un systeme de
reference dynamique a part entiere par ajustement aux observations LLR.
Dans le cas qui nous preoccupe, n'incluant pas l'orbite de la Lune, nous allons etudier la mise
en place de deux systemes de references dynamiques, l'un regroupant l'ensemble des observations disponibles, optiques, VLBI et radar, l'autre base uniquement sur les observations radar
et VLBI, c'est-a-dire les observations independantes ou directement reliees a l'ICRF.

5.2 Les derivees partielles

5.2.1 Mise en place des equations

@X
Il s'agit ici de calculer les @C
i i=1:::6 presents dans le developpement de Taylor du chapitre 6.
Pour cela, on part de l'ecriture des coordonnees rectangulaires de P en fonction des parametres
orbitaux a  k h q p (cf. equation 5.3). On rappelle d'autre part que r = kVk avec V, vecteur
position heliocentrique de la planete. Les coordonnees rectangulaires (X , Y ,Z ) d'une planete
s'ecrivent :
8 X = r cos w ; 2p2r cos w + 2pqr sin w
>

p

><
2
>> Y = r sin w + 2pqr cos w ; 2q r sin w
: Z = ;2pr cos w + 2qr sin w

ou  = 1 ; p2 ; q 2 , et ou w est la longitude vraie. Si l'on prend par exemple le cas de la
composante X , elle est une fonction de a  k h q p et on a:
dX = 2(;2pr cos w + qr sin w)dp + 2pr sin wdq + (1 ; 2p2)d1 + 2pqd2
ou d1 et d2 s'ecrivent:
8
>> d1 = P @(r @cos w) d

<
=akh
>> d = P @(r sin w) d
: 2
@
=akh
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Dans ces conditions, chercher les derivees partielles de (X , Y ,Z ) par rapport aux parametres
de la theorie, revient a chercher les derivees partielles de r cos w et r sin w par rapport a a  k h.
De m^eme on a :
dY = 2(;2qr sin w + pr cos w)dq + 2qr cos wdp + (1 ; 2q2)d2 + 2pqd1
et






2
2
p
pq
pq
q
dZ = 2 &qd2 ; pd1] + 2 ;r cos w +  r cos w ;  r sin w dp + 2 r sin w +  r cos w ;  r sin w dq

On calcule ainsi les derivees partielles de toutes les planetes dans le repere inertiel heliocentrique
de la theorie. La derivee partielle de la distance Terre-planete, P=T , s' ecrit:
dP=T =  1 &(Xp ; Xt)(dXp ; dXt) + (Yp ; Yt)(dYp ; dYt ) + (Zp ; Zt )(dZp ; dZt )]
P=T
En conclusion, on peut dire qu'a partir des calculs de d1 et de d2 il est possible de deduire les
autres derivees partielles necessaires.

5.2.2 Calculs de d1 et de d2

L'ecriture des equations du mouvement du probleme a deux corps nous permet d'ecrire la
relation r = a(1 ; e cos E ) ou E est l'anomalie excentrique. De cette equation, on tire directement :
@ (r cos w) = r cos w
@a
a

@ (r sin w) = r sin w
@a
a
Si on note M l'anomalie moyenne, on a :

@r = @r = @r @E
@ @M @E @M
Or
8 @E = a
< @M r
: @E
@r = ae sin E = p e r sin v
1;e2
ou v est l'anomalie vraie telle que, si w est la longitude vraie et $ la longitude du perihelie,
alors w = v + $. On a donc:
@r
e
@ = a p1 ; e2 sin v
E;e
D'autre part, en derivant l'equation du mouvement cos v = 1cos
; e cos E , on obtient :
@v = p 1 (1 + e cos v )
@E
1 ; e2
Ce qui, en rappelant que w = v + $, permet d'aboutir a :
@w = @w = @w @E = a p 1 (1 + e cos v )
@ @M @E @M r 1 ; e2
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Toutes ces egalites nous permettent d'ecrire les premieres derivees :

8 @ (r cos w)
@r
@w
><
@ = cos w @ ; r sin w @
>: @ (r sin w)
@r + r cos w @w
= sin w @
@
@

p

sous les formes suivantes en posant ' = 1 ; h2 ; k2 et = 1+1 ' :

8 @ (r cos w) a
>< @ = ; ' (h + sin w)
>: @ (r sin w) a
= ' (k + cos w)
@

Par les m^emes methodes, on en deduit les autres derivees partielles:

8
>>
>>
>>
<
>>
>>
>>
:

@ (r cos w) = ;a ; 12 &h + sin w] r sin w ; a  &h + sin w] h
'
'
@k
@ (r sin w) = 12 &h + sin w] r cos w + a  &k + cos w] h
'
'
@k
@ (r cos w) = 12 &k + cos w] r sin w + a  &h + sin w] k
'
'
@h
@ (r sin w) = ;a ; 12 &k + cos w] r cos w ; a  &k + cos w] k
'
'
@h

5.2.3 Ecriture complete
Soient H = h + sin w et K = k + cos w. Les derivees partielles de (X,Y,Z) par rapport aux
elements a  k h q p s'ecrivent:

8
>>
>>
>>
>>
><
>>
>>
>>
>>
>:

@X
@a

= (1 ; 2p2) ar cos w + 2pq ar sin w

@X
@

= ;(1 ; 2p2 ) 'a H + 2pq 'a K

@X
@k

= (1 ; 2p2)(;a ; '12 H r sin w ; a ' H h) + 2pq ( '12 H r cos w + a ' K h)

@X
@h

= (1 ; 2p2)( '12 K r sin w + a ' H k) + 2pq (;a ; '12 K r cos w ; a ' K k)

@X
@q

= 2pr sin w

@X
@p

= 2r(q sin w ; 2p cos w)

(5.4)
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8>
>>
>>
>>
>>
<
>>
>>
>>
>>
>:
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@Y
@a

= 2pq ar cos w + (1 ; 2q 2 ) ar sin w

@Y
@

= ;2pq 'a H + (1 ; 2q 2) 'a K

@Y
@k

= 2pq (;a ; '12 H r sin w ; a ' H h) + (1 ; 2q 2)( '12 H r cos w + a ' K h)

@Y
@h

= 2pq ( '2 K r sin w + a ' H k) + (1 ; 2q 2 )(;a ; '12 K r cos w ; a ' K k)

@Y
@q

= 2r(p cos w ; 2q sin w)

@Y
@p

= 2rq cos w

8
>>
>>
>>
>>
>>
<
>>
>>
>>
>>
>>
:

1

@Z
@a

= ;2p ar cos w + 2q ar sin w

@Z
@

= 2p 'a H + 2q 'a K

@Z
@k

= ;2p(;a ; '12 H r sin w ; a ' H h) + 2q( '12 H r cos w + a ' K h)

@Z
@h

= ;2p( '12 K r sin w + a ' H k) + 2q(;a ; '12 K r cos w ; a ' K k)

@Z
@q

= 2( ; q )(r sin w) + 2pq (r cos w)

@Z
@p

= ;2( ; p )(r cos w) ; 2pq (r sin w)

2

2

(5.5)

(5.6)
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Chapitre 6

Methodes statistiques
6.1 Generalites sur la regression
Nous allons ici exposer ce qui a motive la construction de l'algorithme d'ajustement utilise
dans ce travail. Le probleme de l'ajustement des elements osculateurs d'une planete aux observations est similaire au probleme suivant:
Soit un echantillon (x1, x2 ..., xn ) de n mesures independantes de s grandeurs physiques (1 ,2,...s).
On note X le vecteur aleatoire constitue des valeurs prises par l'echantillon et L(x1 , x2 ..., xn ,
1,2,...s), la distribution de probabilite de X, appelee fonction de vraisemblance de l'echantillon. La question est: comment, a partir de cet echantillon, estimer au mieux les s grandeurs
physiques precedentes? Ou encore, quels criteres utiliser pour former s fonctions des observations, g1 (x1, x2 ..., xn ), g2 (x1, x2 ..., xn ),..., gs (x1, x2 ..., xn ), telles que ces s fonctions soient des
estimateurs de (1,2 ,...s)?
Un exemple classique: dans le cas d'une distribution
normale des erreurs, on montre que l'estiP
mateur de la moyenne experimentale, x = n1 ni=1 xi , est un tres bon estimateur.
Nous allons expliquer maintenant les notions de 'distribution normale des erreurs' surtout de
'tres bon estimateur' a n d'etablir des conditions sur le choix de l'estimateur ou des estimateurs
utilises par la suite.

6.1.1 Normalite asymptotique - Theoreme central-limite
Il existe de nombreuses lois de probabilite aussi bien continues que discretes, bien que dans
notre cas nous ne considerions que des distributions continues. En statistique, on rencontre
frequemment des distributions sensiblement normales c'est-a-dire que l'on a aaire a une variable
qui peut ^etre consideree comme la somme d'un tres grand nombre de causes independantes. C'est
le cas en astronomie dans les cas d'erreurs observationnelles veri ant l'hypothese dite des erreurs
elementaires de Bessel. La justi cation theorique de cette hypothese de l'eet global d'un grand
nombre de causes independantes se trouve dans le theoreme central limite de A. M. Liapounov.

Theoreme central limite 1 Soient X1 X2 :: Xn des variables aleatoiresPindependantes pas
forcement de m^eme loi et d'esperance mi et de variance i2 . Soit Sn2 = ni=1 i2 et Fi (x) la
fonction de repartition de (Xi ; mi ). On note :
n Z
X
1
Ln = 2

Sn i=1 jxj>Sn x dFi (x)
2
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Si la condition suivante est realisee:
alors :

lim L = 0
n!1 n

Pn (X ; m )
i
i=1 i
! ULG(0 1) uniformement
Sn

La limite 'Ln ! 0' pour n grand est la traduction analytique de la condition qui veut qu'aucun
des termes de Sn n'ait un eet preponderant dans cette somme. D'autre part, il est important
de noter que dans le cas de suites de variables aleatoires suivant des distributions discretes de
type loi binomiale (theoreme de De Moivre-Laplace) et loi de Poisson, on demontre que ces
suites convergent vers la loi normale. Ces theoremes permettent du justi er l'emploi abondant
de la loi normale comme modele. Cependant, un echantillonage d'observations realisees sur un
ensemble heterogene ou biaise par une mauvaise reduction des donnees brutes su t a produire
une distribution non normale ou non asymptotiquement normale. Dans le cas d'un ensemble
heterogene, c'est-a-dire par exemple dans le cas de mesures d'une m^eme grandeur physique
realisees sur des populations dierentes, on considere la distribution de l'echantillon comme une
somme de distributions normales. Dans ces cas-la, nous verrons quelle consequence entra^ne la
non-normalite de tels echantillons.

6.1.2 Les estimateurs

Comme nous l'avons vu en introduction, l'estimateur d'une grandeur physique  est fonction des variables aleatoires, (x1 ::: xn). En tant que tel, il est lui-m^eme une variable aleatoire.
D'autre part, d'apres le theoreme central limite, on montre que pour un nombre assez grand
d'observations, la distribution des observations est asymptotiquement normale. De m^eme, l'estimateur aura lui aussi une distribution asymptotiquement normale. En conclusion, on peut
considerer que dans la plupart des cas d'estimation de parametres a l'aide de grands echantillons, on aura aaire a des estimateurs qui suivent asymptotiquement un loi normale a une ou
plusieurs dimensions.

Estimation par la methode du maximum de vraisemblance

L'idee est ici de trouver des estimateurs des grandeurs physiques (1 , ..., s ) rendant maximum L(x1 :::xn 1 ::: s). Ainsi, si on donne a (1 ::: s) la valeur prise par les estimateurs
ainsi de nis, nous obtenons le maximum de la densite de probabilite de l'echantillon.
La condition d'optimisation de L va s'appeler equation de vraisemblance et s'ecrit de facon
generale:
@lnL = 0

@

Sous certaines conditions d'existence et d'unicite &Linnik], il est possible de demontrer l'e cacite
voir l'unicite d'une solution issue du principe du maximum de vraisemblance.
Application importante
Supposons que l'echantillon des observations de la grandeur physique  soit entache d'erreurs
aleatoires, i . Dans le cas ou i LG(0  ), alors la fonction de vraisemblance s'ecrit:

L(x1 :::xn ) = .ni=1 f (xi ) avec f (xi ) = p 1 exp& ;(x2;2) ]
2
2
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Si on applique le principe de maximum de vraisemblance pour une estimation e cace de ,
l'equation de vraisemblance devient equivalente a:

L(x1 :::xn ) = Max ()

n
X
i=1

(xi ; )2 = Min

Cette derniere condition constitue la base du calcul des moindres carres.
Conclusion: Pour une distribution normale des erreurs, l'estimateur rendant maximum la densite
de probabilite de l'echantillon n'est autre que la solution issue des moindres carres.
Autrement dit, l'estimation des moindres carres sera conditionnee par la normalite des erreurs
de l'echantillon. Plus l'echantillon aura une distribution normale, plus la solution obtenue par
moindres carres sera un estimateur e cace de la vraie quantite.
Ces remarques ont deux consequences importantes. La premiere est que nous nous sommes attaches des le debut de l'ajustement a quanti er la normalite des echantillons utilises, a n de
veiller a l'opportunite d'une estimation par moindres carres. La deuxieme est que dans le cas
d'echantillons biaises ou heterogenes (donc non gaussiens), l'estimation par moindres carres n'est
pas le meilleur estimateur possible. L'utilisation d'estimateurs moins dependants de la nature
de la distribution devient alors necessaire.

Estimation par intervalles de conance
Il est souvent plus interessant et plus realiste de fournir non seulement une estimation d'une
grandeur physique mais aussi un renseignement du type a < ^ < b plut^ot que  = ^ . Nous nous
placons dans le cas d'une distribution normale - nous verrons par la suite comment calculer ces
intervalles pour d'autres distributions - et nous utilisons 3 proprietes des estimateurs x et s2 :
1. pour un echantillon gaussien, x est le meilleur estimateur possible et x LG(m, pn )

P

2. l'estimateur de variance experimentale, s2 = n1 ni=1 (xi ; x)2, est une variable aleatoire
statistiquement independante de x, et ns22 est distribue selon la loi du 2 a (n-1) degres de
liberte.
p
3. la quantite tn;1 = x;s n ; 1 suit une loi de Student a (n-1) degres de liberte.
Connaissant la loi de Student, on peut estimer l'intervalle de probabilite de tn;1 pour une valeur
(1 ; a) et  quelconques. Cela revient a calculer:
P fj tn;1 j  g = (1 ; a)
Ce qui s'ecrit aussi:
P fx ; p s    x + p s g = (1 ; a)
n;1
n;1
Autrement dit, la probabilite pour que l'intervalle aleatoire
I = &x ; p s x + p s ]
n;1
n;1
recouvre la quantite inconnue  est de ...%, selon le  choisi. Par le point 2, on peut calculer
l'intervalle de con ance autour de  . En eet, puisque ns22 suit une loi de 2n;1 , il est alors
possible de calculer les bornes l1 et l2 telles que:

P fl1  ns
 2  l2 g = (1 ; a)
2
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I = & nsl22

ns2 ]
l1

est alors l'intervalle de con ance autour de l'estimation de  , (1 ; a) etant le
coe cient de con ance.
Comme nous l'avons vu precedemment le choix de l'estimateur n'est pas anodin. Par exemple,
l'e cacite de l'estimation par moindres carres est fortement conditionnee par la normalite de
l'echantillon. On va donc ici chercher a introduire des classes d'estimateurs d'une part relativement insensibles a la distribution de l'echantillon et d'autre part aux valeurs aberrantes.

6.2 Premieres applications a l'algorithme d'ajustement
En suivant tout ce qui vient d'^etre dit, nous pouvons deja pro ler notre choix d'estimateurs
dans le probleme de l'ajustement des parametres orbitaux des planetes du systeme solaire.
La premiere conclusion du chapitre precedent est que ce choix sera conditionne par la normalite
de l'echantillon. Rappelons que l'hypothese d'un comportement normal, voir asymptotiquement
normal, n'est pas aberrant pour un echantillon de grande taille, du fait du theoreme central
limite. Autrement dit, la premiere etape sera constituee de tests de normalite a n d'estimer
l'erreur commise sur la nature de la distribution de l'echantilllon quand on suppose que celle-ci
est normale. Toujours d'apres le theoreme central limite, nous pouvons estimer que, dans nos
cas d'analyse de donnees observationnelles et pour un echantillon de grande taille, l'ecart a la
normalite sera essentiellement d^u a des biais issus d'une part de l'observation ou du processus
de reduction, et d'autre part a la nature heterogene de la population sur laquelle a ete preleve
l'echantillon.
La deuxieme conclusion releve du principe du maximum de vraisemblance. Toujours sur la
base d'une hypothese de normalite, on a montre qu'un estimateur e cace possible est celui des
moindres carres. L'application de l'algorithme des moindres carres a un echantillon dont la normalite a ete quanti ee dans la premiere etape permet une premiere estimation des parametres.
Dans le cas ou l'echantillon n'est biaise par aucune erreur systematique ou par une population
heterogene, cette estimation peut su re. Mais dans tous les cas, nous allons proceder a une
deuxieme estimation issue de la troisieme conclusion.
La troisieme conclusion du chapitre precedent est qu'il existe des estimateurs permettant d'attenuer les biais, et d'aboutir a partir d'une premiere estimation biaisee par moindres carres par
exemple a une estimation non biaisee des parametres. C'est ce genre d'estimateurs que nous
allons utiliser en complement de l'algorithme des moindres carres.

6.2.1 Tests de normalite

Au prealable, il est imperatif de s'assurer que l'echantillon a une distribution au moins proche
de celle d'une loi normale, et de quanti er cette proximite. Pour une distribution fortement non
gaussienne, on pourra alors envisager d'autres hypotheses ( distributions exponentielle, de Lorentz et autres) et d'autres algorithmes d'estimation (les methodes de type simplex notamment).
Nous allons ici essayer soit de caracteriser la distribution de l'echantillon par son histogramme
ou ses moments soit de tester l'hypothese selon laquelle cette distribution serait normale. L'une
des premieres approches possibles est donc celle des methodes empiriques, comme l'etude de la
forme d'un histogramme ou bien celle de certaines proprietes caracteristiques, comme un coe cient d'aplatissement proche de 3 et un facteur d'asymetrie nul pour une distribution gaussienne.
Ces dierentes observations ne sont que des indicateurs de la nature de l'echantillon mais ne
quanti ent en aucune maniere la probabilite qu'a la fonction de distribution de l'echantillon
d'^etre gaussienne.
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Ajustement graphique: Droite de Henry
L'idee d'un ajustement graphique est basee sur le fait qu'il est toujours possible d'estimer
une fonction de repartition empirique d'un echantillon et qu'alors cette derniere diere peu de
la fonction theorique. Gr^ace a des ajustements graphiques, on veri e l'adequation des donnees
au modele. Cela peut s'appliquer aussi bien a des lois de probabilite de type exponentielle, de
Weibull...et bien s^ur de Laplace-Gauss.
On note Fi les valeurs de la fonction de repartition empirique.
F = effectif < xi et u = (xi ; m)
i

i

n



A ces valeurs empiriques, on fait correspondre par le biais de tables de fractiles, les valeurs de
la variable centree reduite correspondantes, u~i . C'est-a-dire qu'en partant de l'hypothese que
la distribution de l'echantillon est normale, on cherche a faire correspondre a cette densite une
variable centree reduite. Si l'hypothese de normalite est juste alors les valeurs obtenues doivent
peu dierer des ui , et il doit exister une relation lineaire entre u~i et xi . Cette droite reliant xi
et u~i , coupant l'axe des abscisses en m et de pente 1= , est appelee la droite de Henry.

Test d'ajustement non parametrique de Kolmogorov
Cette methode est basee sur la theorie de l'echantillonnage de Glivenko-Kolmogorov qui
stipule ceci:
Si Fn represente une fonction de repartition empirique d'un echantillon de taille n d'une variable
aleatoire de distribution F~ (x), alors on montre que
Dn = SUP j Fn (x) ; F~ (x) j
est asymptotiquement distribue comme:

+1
X
p
P ( nDn < y) ! (;1)k exp(;2k2 y2 ) = K (y )

;1

Connaissant K(y) par calcul ou tabulation, on peut tester les hypotheses de normalite a partir
de Dn .

test de Cramer-Von Mises
Ce test permet de quanti er precisement la dierence entre distribution empirique et distribution theorique, en calculant n!n2 tel que:

n!n =
2

Z +1
;1

&Fn (x) ; F~ (x)]2dF~ (x)

n!n2 est une variable aleatoire dont la distribution tabulee est independante de F~ (x). On montre

de plus que

n
X
1
n!n = 12n + & (2i2;n 1) ; F~ (xi)]2
i=1
2

Gr^ace a la tabulation de n!n2 , on pourra tester l'hypothese H:Fn (x) = F~ (x). En eet, si la
quantite calculee est superieure a une valeur que la variable tabulee n'a qu'une probabilite  de
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depasser, alors H peut ^etre rejete avec une probabilite . On peut ainsi a rmer qu'un echantillon
est normal a  %
Ces 3 tests ont ete appliques avec succes sur un echantillon de nos observations, un echantillon
aleatoire uniforme et un echantillon aleatoire normal
Le test d'ajustement graphique etant d'execution plus longue que les tests non parametriques,
nous n'utiliserons dans la pratique que le test de Kolmogorov, principalement, et le test de
Cramer-Von Mises en tant qu'appui.

6.2.2 Algorithme des moindres carres

Presentation du probleme

Dans le cas qui nous preoccupe, le but est de relier des quantites observees, y= y1 y2 ::: yn,
a des derivees partielles X = x11 :::xnp issues des theories dynamiques, par le biais des coe cients
 = b1 ::::bp, appeles souvent coe cients de regression. Les quantites observees sont aectees
d'erreurs e = e1 :::en. e sera appele vecteur des residus et sera la realisation d'une variable
aleatoire  d'esperance nulle et de variance  2 . Autrement dit, on cherche a estimer le vecteur 
tel que:
y = X + e

Soit b une estimation de  et y tel que y  = Xb + e. On va alors chercher b tel que y  soit le
plus proche de y.

Interpretation geometrique
{ Rappels sur les projecteurs D-orthogonaux
Soit P un projecteur M-orthogonal sur un sous-espace W, muni de la metrique M. On
rappelle que le produit scalaire sur W s'ecrit < u v >= ut Mv et qu'alors,
8y < Py y ; Py >= 0.
Supposons que W soit engendre par p vecteurs lineairement independants x1 ,...,xp et soit
X la matrice constituee par cette base independante. Dans ce cas, tout vecteur de W va
s'ecrire sous la forme Xu. y ; Py est par de nition orthogonal a tout vecteur de W, et on
peut donc ecrire:
< Xu y ; Py >= 0 8u
ceci aboutit a:X tMy = X tMPy
Py etant lui aussi un vecteur de W, Py peut s'ecrire: Py=Xb. D'ou:
X tMy = X tMXb
D'autre part, la dimension de W etant egale a p, la matrice X tMX est inversible, alors
l'ecriture precedente devient
Py = X (X tMX );1X tMy
D'ou l'ecriture classique de tout projecteur M-orthogonal:
P = X (X tMX );1X tM
{ Application
Si l'espace des variables est muni de la metrique classique du produit scalaire, la condition
du choix de b s'ecrira:
ky ; yk2minimale
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Ceci s'interprete en disant que y  est alors la M-projection de y sur le sous-espace W de
l'espace des variables M etant par exemple la metrique du produit scalaire. Or d'apres le
rappel precedent, on sait que l'on peut ecrire y  tel que:

y  = X (X tMX );1X tMy
Par hypothese, y  = Xb, donc b s'ecrit:

b = (X tMX );1X tMy
En particulier, dans le cas ou M = Id, c'est-a-dire dans le cas de la metrique du produit
scalaire, on a:
b = (X tX );1X ty et y = X (X tX );1 X ty

Estimation par moindres carres
{ Cas general
Comme nous l'avons vu precedemment, la solution des moindres carres est:

b = (X tX );1X ty
On montre que b est un estimateur sans biais de  , et que de tous les estimateurs sans
biais de la forme By, il est de variance minimale. De plus on montre que:
 2
^ 2 = kny;;py;k1

est un estimateur sans biais de  2
{ Normalite de la distribution des erreurs
Comme nous l'avons montre dans le chapitre precedent, dans ce cas, l'estimation par
moindres carres correspond a celle du maximum de vraisemblance:
 2
b = (X tX );1X ty ^2 = ky ;ny k

b est alors est un estimateur e cace de  . Autrement dit, b est l'estimateur le plus precis
possible pour un echantillon donne. La normalite de la distribution des erreurs nous permet donc d'atteindre la limite de precision pour des estimateurs non biaises, de variance
minimale de  . On notera cependant que ^ 2 est un estimateur biaise de  2 . L'estimation du vecteur des coe cients de regression se fera donc par l'intermediaire du calcul de
(X tX );1X t. Reste donc a calculer cette quantite.
{ Stabilite des coe cients de regression
Le calcul par moindres carres fait intervenir l'inverse de la matrice X tX et cela n'est
pas sans consequence. En eet, si cette matrice est mal conditionnee - avec un determinant proche de 0 - alors son inverse aura des termes eleves. Comme on sait que V (b) =
(X tX );1 2 , les parametres, b, seront alors estimes avec imprecision et les predictions pourront ^etre entachees d'erreurs considerables. Pour eviter cet eet, dierents algorithmes ont
ete developpes, notamment la decomposition de la matrice X tX par la methode de Housholder et analyse de la matrice diagonale issue de cette decomposition (methode SVD,
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de decomposition en valeurs singulieres) et la methode de l'analyse en composantes principales, ACP, qui bien qu'aboutissant a une ecriture equivalente de la matrice precedente,
permet une analyse plus aisee et plus \physique" des coe cients et des techniques mis
en uvre. C'est par la mise en place de cet algorithme que nous allons de plus montrer
la necessite d'une selection au niveau des parametres de la regression, permettant une
optimisation du processus.

6.3 Analyse en composantes principales
Dans ce paragraphe, nous allons exposer en detail la methode de l'analyse d'un probleme
de regression par le biais de l'estimation de ses composantes principales. Les inter^ets d'une
telle analyse sont multiples comme nous allons le voir. Entre autres, elle permet au cours de la
regression d'estimer les multi-correlations entre les parametres, leurs impacts sur la solution et
en n d'etablir un choix coherent parmi ces parametres permettant une plus grande stabilite de
la solution.
Tout d'abord, nous allons revenir sur les notions de projection, d'inertie et de metrique vues
plus haut, mais cette fois sous un point de vu beaucoup plus geometrique. Puis, apres l'expose
de la theorie de l'analyse en composantes principales (ACP), nous exposerons l'algorithme mis
en place pour la resolution de notre probleme.

6.3.1 Description multidimensionnelle

Comme nous l'avons vu precedemment, la regression de n'importe quel systeme peut se
ramener a la projection de l'espace des individus (les observations) sur l'espace des variables,
projection, qui minimise la distance, au sens de la metrique choisie, entre les deux espaces (critere
du maximum de vraisemblance).
{ Espaces des variables et des individus
Notons E , l'espace des variables de ni par l'ensemble des vecteurs x~j , vecteurs colonnes
de la matrice des derivees partielles, X, et F l'espace des individus, de ni par l'ensemble
des vecteurs f~i , vecteurs lignes de X. x~j represente les n observations du je parametre et
f~i, la ie observation des p parametres. Chaque vecteur individu est donc un point de ni
par p coordonnees dans l'espace F. L'ensemble des n individus, constituant X, est alors un
\nuage" de points de F et si on note ~g , le vecteur des moyennes arithmetiques de chaque
variable, il en sera le centre de gravite.
{ Inertie du \nuage"
Apres avoir fait le choix d'une metrique, M, nous pouvons introduire la notion de distance
dans les deux espaces precedents et ainsi de nir, l' inertie globale du nuage, Ig , par:

Ig =

X ~ 2
pi kfi ; ~gkM
i

(6.1)

ou pi est le vecteur ponderation du systeme et k kM , la norme associee a la metrique M.
En un point quelconque, ~a, du nuage, l'inertie en ce point sera:

Ia =

X
i

pi t (f~i ; ~a) M (f~i ; ~a)

(6.2)
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Fig. 6.1: Exemple en 2-D de la projection espace des individus / espace des variables
On montre que si l'on note V , la matrice de variance-covariance, de nie par:

V = tXDX ; ~g t~g

(6.3)

alors on a la relation, dans le cas de donnees centrees et reduites:

Ig = Trace(MV ) = Trace(V M )

(6.4)

L'inertie est independante des individus et n'est fonction que des variables.

6.3.2 ACP: theorie
Nous allons supposer dans la suite, sans perte de generalite, que les donnees sont centreesreduites, c'est-a-dire que X devient une matrice dont chaque element secrit:
j
j
x~ji = xi s; x/
j

(6.5)

La matrice de variance-covariance, V , devient alors:

V = tXDX

(6.6)

Exemple de projection
On peut associer, a chaque variable, x~i , un axe de F sur lequel on projette des individus.
Ainsi, par combinaison lineaire de x~1
x~p, on peut deduire de nouvelles variables, ce qui
revient a projeter des individus sur de nouveaux axes de F. Soit  un axe engendre par la
variable ~a. Projetons l'individu, f~i orthogonalement sur  (cf. gure 2.1). Soit c~i , les nouvelles
coordonnees de f~i apres la projection sur . Alors, par de nition de la projection orthogonale
basee sur la metrique M, on a:

c~i = t~aM f~i = h~a f~iiM = XM~a

(6.7)

Il appara^t clairement que l'ensemble des variables c~i que l'on peut engendrer par combinaisons
lineaires des colonnes de X, forme un sous-espace vectoriel de E de dimension inferieure ou egale
a p.
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Projection des individus sur un sous-espace

L'idee est ici d'obtenir une representation approchee du nuage de n individus dans un sousespace de dimension faible. Pour cela, on choisit un sous-espace, Fk , sur lequel on projette les
individus, tel que l'inertie de nuage soit maximale. Si on note P l'operateur de projection M~ i . La matrice X
orthogonal, alors chaque individu, f~i , se projette sur Fk selon le vecteur Pf
t
devient sur Fk , X P . Il en decoule l'ecriture de l'inertie totale du nuage projete sur Fk , en
utilisant les proprietes d'orthogonalite de P:
Ig = Trace(V MP )
(6.8)
La question va donc ^etre de trouver l'operateur, P , projecteur M-orthogonal de rang k, rendant
Ig = Trace(V MP ) maximale. Or on peut demontrer la propriete suivante:
Propriete 1 Soit Fk un sous-espace portant l'inertie maximale. Alors le sous-espace de dimension (k + 1) portant l'inertie maximale est la somme directe de Fk et du sous-espace de
dimension 1 M-orthogonal a Fk portant l'inertie maximale.
Pour obtenir Fk , on pourra donc proceder de proche en proche en cherchant d'abord le sousespace de dimension 1 d'inertie maximale, puis le sous-espace de dimension 1 M-orthogonal au
precedent d'inertie maximale, en calculer la somme directe et ainsi de suite. On voit donc qu'il
su t de determiner completement le sous-espace de dimension 1 et d'inertie maximale.

Axes principaux

D'apres ce qui vient d'^etre dit, on va donc chercher la droite de IRp passant par ~g et maximisant l'inertie du nuage projete. Par analogie avec l'exemple donne plus haut, on note ~a le
vecteur directeur M-unitaire de la droite de IRp cherchee. Le projecteur M-orthogonal, P , sur
cette droite va s'ecrire:
P = ~a( t~aM~a);1 t~aM
(6.9)
L'inertie du nuage projete s'ecrit, d'apres ce que nous avons vu Ig = Trace(V MP ), ce qui
devient ici:
Ig = Trace(V M~a( t~aM~a);1 t~aM )
(6.10)
Or t~aM~a etant un scalaire, on a:
I = 1 Trace(V M~a t~aM )
(6.11)
g

t~aM~a

or, V M~a t~aM = t~aMV M~a, qui est aussi un scalaire. D'ou:
t
M~a
Ig = ~aMV
t~aM~a

(6.12)

Maximiser Ig revient a annuler sa derivee par rapport a ~a. Mais:
dIg = ( t~aM~a)(2MV M~a) ; ( t~aMV M~a)(2M~a)

(6.13)

donc annuler dId~ag revient a choisir ~a tel que:
( t~aM~a)(MV M~a) = ( t~aMV M~a)(M~a)

(6.14)

d~a

t~aM~a
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M~a
Ce qui revient a dire que V M~a = ~a avec  = t~aMV
t~aM~a .

Autrement dit, si l'on veut projeter le \nuage" en maximisant son inertie, il faut le projeter
sur les vecteurs propres de VM. On appellera axes principaux d'inertie ces vecteurs propres,
M-normes. Il y a donc par de nition, p axes principaux notes a~i avec i=1,...p.

Facteurs principaux

Sur chaque axe principal, a~i , on de nit un systeme de coordonnees caracterise par la forme
lineaire u~i telle que u~i = M a~i . Par de nition, u~i est un element du dual de IRp . a~i etant vecteur
propre de VM, on a:

MV M a~i = iM a~i

(6.15)

et donc naturellement, on deduit que, MV u~i = iu~i .
Les facteurs principaux sont donc les vecteurs propres de MV, M ;1 -normes, puisque si IRp est
muni de la metrique M, alors son dual est muni de la metrique M ;1 .

Composantes principales
Si l'on suit, la encore, l'exemple donne plus haut, il nous reste a calculer les coordonnees
du \nuage" apres projection sur l'axe principal, a~i . On va pour cela utiliser le systeme de
coordonnees construit precedemment avec les facteurs principaux.
On de nit alors les composantes principales, elements de IRn tels que z~i = X u~i, chaque vecteur
z~i regroupant les coordonnees des projections M-orthogonales des individus sur l'axe de ni par
a~i . On montre, de plus, que la variance d'une composante principale, z~i, est egale a la valeur
propre i correspondante.

Choix de la metrique et applications
Nous avons donc mis en place les bases de l'analyse en composantes principales. Dans ce
qui suit, nous avons choisi d'utiliser la metrique I sur un systeme centre reduit impliquant la
division par l'ecart type des variables. Cette combinaison permet d'une part les simpli cations
de calculs, la matrice de variance-covariance est egale a la matrice de correlation de X et axes
et facteurs principaux sont confondus, sans perte de generalite et d'autre part de rendre les
distances entre les individus invariantes par transformation lineaire separee de chaque variable
et de s'aranchir des unites de mesures.
Dans ce cas, on sait que la matrice de variance-covariance des donnees centrees reduites est la
matrice de correlation, R. Les facteurs principaux, u~i , en seront les vecteurs propres successifs
ranges selon l'ordre decroissant des valeurs propres correspondantes, i . On a ainsi R~ui = i u~i .
D'autre part, on montre que z~i est la variable la plus liee aux ~xj , j variant de 1 a p, au sens de
la somme des carres des correlations et on a:
p
X
j =1

corr2(z~i ~xj ) est maximale

(6.16)

On trouvera cette demonstration dans (Saporta, 1990) et on a plus precisement (Saporta, 1990):

p
corr(z~i ~xj ) =  uij

(6.17)

CHAPITRE 6. METHODES STATISTIQUES

110

ou uij est la je composante du facteur principal, ui , associe a z~i .
En conclusion, on peut dire que l'analyse en composante principale permet de transformer les
variables ~xj en variables ~zi , combinaisons lineaires des variables initiales, mais non correlees entre
elles, de variance maximale et les plus liees aux ~xj au sens de la somme des carres des correlations.
Nous allons du fait de leur non-correlation pouvoir etudier leur impact sur la regression.

6.3.3 Algorithme et application a la regression
Retour a la regression

On a donc un systeme a resoudre de type y = bX , ou b sont les inconnues. Si on eectue une
analyse en composantes principales de la matrice des individus X, cela revient a la remplacer
par la matrice des composantes principales, Z, telle que l'on ait des relations lineaires entre les
vecteurs individus classiques et les nouvelles variables du type:

zj =

p
X
i=1

uji xi

(6.18)

On resout alors la regression non plus en utilisant X, mais Z comme variables. On obtient
alors des relations de la forme, y = cZ . Comme nous l'avons deja dit, la non-correlation entre
les ~z permet d'etudier leur apport a la solution et d'identi er les parametres induisant le plus
d'instabilite dans la solution. Le retour aux regresseurs de depart se fait en remplacant Z par X
dans les solutions precedentes. On determine B = (bi)i=1p tel que:

bi =

p
X
j =1

cj uji

(6.19)

La variance de la solution est alors:

p
2 X
2

var(bi) = n ; 1 uji
j =1 j

(6.20)

On voit ici tout l'interet d'une telle regression. Dans l'expression ci-dessus, l'importance des
valeurs propres j dans la stabilite des solutions de la regression appara^t clairement. En eet,
une valeur tres faible de j entra^ne une augmentation de la variance de bi et est donc une
source d'instabilite potentielle de la solution. De plus, on voit que plus on limite la dimension du
sous-espace sur lequel on projette les variables de depart, et donc le nombre de terme j , plus
on diminue la variance de bi . L'etude de chacune des composantes principales nous permettra
d'etablir un equilibre entre stabilite et signi cation de la solution.

Algorithme
Voici l'algorithme d'analyse en composante principale que nous avons applique lors de la
resolution de notre probleme.
1. Transformations des variables X en Z.
On determine en premier lieu les vecteurs propres, u~j , et les valeurs propres, j , de la matrice de correlation, R, de X. Puis en eectuant le produit X u~j , on obtient les composantes
principales z~j associees aux valeurs propres.
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2. Correlations entre les composantes principales et les variables d'origine
Comme nous l'avons vu plus haut, la correlation entre la composante principale, z~j et la
variable x~i s'obtient par l'intermediaire des valeurs et des vecteurs propres de R (equation
6.17). L'etude de ces correlations permet deja de visualiser, par le biais de graphes de type
cercle de correlations, des liens potentiels entre les dierentes variables en presence.
3. Regression sur les composantes principales
Cette etape est importante car elle va permettre de classer les composantes principales par
ordre de signi cation dans la regression. En eet, par le calcul du test de Student pour
chaque parametre estime, on etablit la signi cation des composantes principales associees.
L'idee etant de diminuer au maximum la dimension du sous-espace sur lequel on projette les
variables par l'elimination de composantes principales, il va ^etre naturel de vouloir eliminer
en premier lieu les composantes n'ayant pas une forte signi cation dans l'ajustement a n
de n'en conserver que celles fortement signi catives.
4. Retour a la regression originale
Le fait d'introduire dans la regression de depart le detour des composantes principales, nous
permet d'une part d'ameliorer la stabilite des solutions par un choix motive des variables
d'analyse et d'autre part de faire une decomposition de la variance des coe cients de
regression en fonction de la contribution apportee dans cette regression par chaque variable
initiale et cela par l'intermediaire de variables non-correlees. En eet, la contribution de
la composante j a la variance de bi est donne par:
j

imp(xj bi) = corr(z~i2 ~x )
(6.21)
j
On peut donc etudier les proportions de variances des bi induits par chacune des variables.
2

5. Suppression de composantes principales
La suppression des composantes principales est une etape delicate car m^eme si un critere
objectif de selection existe, la signi cation de chaque composante principale dans la regression sur Z, aucun critere ne donne le nombre exact de composantes a supprimer.
La methode utilisee est une methode graphique consistant en la representation en abscisse du nombre de composantes supprimees et en ordonnee la valeurs des coe cients bi.
Ce graphe permet de suivre l'evolution des valeurs prises par ces coe cients au fur et a
mesure de la suppression des composantes. On utilise d'ailleurs le terme de \branches",
pour designer ces courbes d'evolution. Ainsi on peut visualiser plus ou moins aisement le
nombre limite de composantes a partir duquel les valeurs des bi changent radicalement
des valeurs calculees a l'etape precedente. Ce nombre correspond au nombre maximum de
composantes non signi catives, ou non indispensables, pour la regression. Le graphe 2.2
est un bon exemple. En eet, on peut voir que l'evolution des coe cients devient rapidement chaotique a partir de la cinquieme composante enlevee, l'ordre de la suppression
etant celui issu des tests de signi cations. Mais considere-t-on qu'il y a encore stabilite
des coe cients alors que la valeur du coe cient b4 semble aectee par la suppression de
la quatrieme composante? Il y a ici plusieurs ecoles. Certains considerent qu'il n'y a plus
stabilite des solutions des que l'evolution des coe cients n'est plus rectiligne. D'autres acceptent qu'il y ait au plus une, voir deux, intersections entre branches. C'est ce qui se passe
sur notre graphe, a partir de la suppression de la quatrieme composante. Notre position
a ete de favoriser la stabilite des solutions au detriment d'un eventuel gain en nombre de
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Fig. 6.2: Exemple de graphe en \branche": Evolution des coecients de regression en fonction
de la suppression des composantes principales

composantes supprimees. En consequence, dans l'exemple donne, notre choix sera celui de
ne supprimer que 3 composantes.
Dans les chapitres 8 et 9 consacres a la presentation detaillee des resultats de l'ajustement,
nous aurons l'occasion de voir plus en detail les dierents aspects de l'ACP et l'on pourra mieux
juger de son e cacite dans le cadre de l'ajustement planetaire.

6.3.4 Conclusion

L'ACP appara^t comme une methode puissante permettant des analyses poussees de plusieurs
aspects d'un m^eme probleme de regression. En eet, nous avons vu que d'une part nous pouvions
identi er les correlations et les multi-colinearite qui existent entre les regresseurs et d'autre part
estimer l'impact de chacun des regresseurs sur la variance des coe cients issus de la regression.
De plus, par le detour des composantes principales, il devient possible d'identi er les causes
d'instabilite des solutions et de les reduire par la suppression de certaines des composantes
principales. Gr^ace a cette methode d'analyse, il a ete possible de diminuer la variance sur les
parametres orbitaux des planetes et tout particulierement ceux de l'orbite terrestre.

6.4 Tests de qualite

6.4.1 Qualite de l'ajustement

Apres cette parenthese dediee a la presentation de la methode d'analyse en composantes
principales, revenons aux descriptions plus generales des processus de regression lineaire ou
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multiple. De nombreux indices statistiques plus ou moins sophistiques permettent de quanti er
la qualite d'un ajustement. Certains testent la validite du modele ajuste (caractere signi catif
des coe cients de regression), de l'hypothese de normalite de l'echantillon observationnel etc...
Gr^ace a la mise en oeuvre de la methode d' analyse en composantes principales, les tests sur
le caractere signi catif des coe cients de regression ont deja ete eectues tout comme ceux,
presentes plus haut, sur la normalite de la distribution des residus, base de la regression.
D'autre part, comme nous le verrons au paragraphe suivant, des tests plus speci ques a la
nature dynamique de notre probleme vont ^etre mis en place a n de quanti er directement sur
les solutions des mouvements des planetes considerees l'impact de tel ajustement par rapport a
tel autre.
Autrement dit, il nous reste a estimer si, a partir d'un echantillon d'observations donne, le modele
ajuste represente au mieux ces diverses quantites observees et a quanti er cette representation.
C'est ce que nous eectuons quand nous calculons le coe cient de regression, R2. Ainsi, si
on note y1 ,...,yn, les residus constituant l'echantillon des quantites a estimer, et y1,...,yn , les
quantites calculees a partir de la solution ajustee, dans le cas d'ajustement parfait, il y a egalite
entre y1 ,...,yn et y1 ,...,yn . On peut dire aussi que le rapport entre la variance expliquee par
l'ajustement est egale a celle de la serie y1 ,...,yn. Naturellement, on va donc de nir le coe cient
d'ajustement, R2, par le rapport suivant:
P (y ; y)2 ; P (y ; y)2
2
R = i i P (y ; yi)2 i i
i i
Dans le cas d'un ajustement parfait, on a R2 = 1.

6.4.2 Qualite de l'orbite a court et moyen terme - Prevision

En general, on considere que la matrice de variance des elements osculateurs issue d'un ajustement ou d'une integration numerique, caracterise la qualite de l'orbite determinee. Cependant,
des metriques permettant d'estimer la qualite reelle de la degradation de l'orbite au cours du
temps ont ete developpee independamment de la position de l'observateur (comme c'est la cas
pour les metriques classiques exprimees dans le plan d'observation) et sans dimension (contrairement a l'utilisation des matrices de covariances multidimensionnelles des elements osculateurs
classiques). Ces etudes ont ete motivees par l'actuelle explosion du nombre d'observateurs potentiels et les questions liees aux periodes d'observations e caces pour l'amelioration des orbites
des objets connus et l'identi cation de nitive des orbites de nouveaux objets.
Ces metriques sont de nies a partir des variables (a, , k, h, q, p). Si n est le moyen mouvement, et si l'on suppose que la degradation de l'anomalie moyenne est lineaire au cour du
temps, alors on identi e le taux de degradation de l'orbite au cours du temps a l'erreur sur le
moyen mouvement, n , donnee par la relation:
n = 32na a
ou a est l'incertitude sur le demi-grand axe. A partir de cette premiere estimation - nous
quali erons dans la suite cette metrique metrique de stabilite temporelle - on de nit d'autres
metriques de type temps de vie observationnel et qui permettent d'estimer a partir de quel
moment, pour une incertitude sur le moyen mouvement donnee, l'objet pourra ^etre considere
comme perdu.
En complement de cette metrique temporelle, des metriques plus revelatrices de la degradation
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de la geometrie (inclinaison, excentricite...) de l'orbite ont ete mises en place (Muinonen et
Bowell, 1993). On citera par exemple la metrique dite de fuite simpli ee, de nie a partir de (k,
h) et (q, p) par:
2
= tr 0I=(kh) + tr 0m=(qp) + 0(aa) 1 2
4a
ou tr 0I et tr 0m representent les traces des matrices de variance des vecteurs I = (k h) et
m = (q p). Si l'on utilise la metrique L2 pour l'estimation des matrices de variances, cette
metrique est independante du temps et permet d'estimer la stabilite geometrique d'une orbite
pour la periode moyenne de l'integration numerique ou de la couverture observationnelle dans
le cas d'un ajustement d'orbites aux observations. Les metriques n et vont nous servir d'indices de qualite de nos orbites ajustees. En particulier, ces indices nous permettront de choisr
les echantillons d'observations induisant apres ajustement des conditions initiales une qualite
d'orbite optimale en terme de taux de degradation et de metrique de fuite.
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Chapitre 7

L'algorithme d'ajustement
7.1 Ecriture matricielle des equations de conditions
Avec les derivees partielles que nous avons calculees dans le chapitre precedent, il est alors
possible de mettre en place les equations qui vont constituer la base de l'ajustement des conditions initiales des solutions du mouvement des planetes. Nous allons dierencier l'ajustement
au travers d'une mise en equation des observations angulaires d'une part et en distance d'autre
part.

7.1.1 Cas general

Equations de conditions en positions
Soit Vo , le vecteur positions observees d'une planete, P , centre au barycentre Terre-Lune,

note T . Si on appelle, Cj , j=1...6, les constantes d'integration de la theorie dynamique de cette
planete et C~j , j=1...6, celles de la theorie du barycentre Terre-Lune, on peut ecrire en faisant
intervenir les vecteurs heliocentriques observes, SPo et STo de chacun de ces corps et ces m^emes
vecteurs mais issus des theories planetaires SP et ST :
Vo = SPo ; STo = SP(C1 + C1 :::: C6 + C6) ; ST(C~1 + C~1 :::: C~6 + C~6) (7.1)
ou C6 et C~6 sont les corrections a apporter aux constantes d'integration des theories a n de
les ajuster aux observations. Ce qui revient a considerer que:
Vo = P (C1 C1 :::: C6 C6 C~1 C~1 :::: C~6 C~6)
Si l'on eectue un developpement de Taylor de chacun des elements de l'equation 7.1, on a alors:

2
3
6
6 X
6
6
2
X
X
X
SP C + 1
@ SP @ SP C C + 1 @ SP C 2 + :::5
Vo = 4SP(C1 ::: C6) + @@C
i 2
i j 2
i
2
i
i=1
i=1 j =1 @Ci @Cj
i=1 @Ci
2
3
6
6 X
6
6
2
X
X
X
@ ST @ ST C~ C~ + 1 @ ST C~ 2 + :::5
~ 1
; 4ST(C~1 :::: C~6) + @ ST
i j 2
i
2
~ Ci + 2
~ ~
i=1

@ Ci

i=1 j =1

@ Ci @ Cj

i=1

@ C~i

Connaissant des valeurs des coe cients Ci et C~i proches des valeurs de nitives, les Ci et C~i
sont des \petites quantites". On justi e ainsi l'approximation classique qui permet d'ecrire, si
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l'on appelle Vc, le vecteur positions calculees de la planete P, centre au barycentre Terre-Lune:

Vo = Vc +

6
X
@ SP

i=1

6
X
@ ST

~
@Ci Ci ; i=1 @ C~i Ci

Ainsi pour chaque observation k, le calcul des dierences entre vecteurs positions calculees et
observees revient a ecrire:
6
X
@ SP k

6
X

Ci ; @ ST
C~i
(7.2)
~
@C
@
C
i
i
i=1
i=1
La mise en place du systeme pour un ensemble de n observations est alors evident et on a:
(Vo ; Vc)k =

1 0
CC BBB
CC = BB
CC BB
A B@
n
(Vo ; Vc )

0 (V ; V )1
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(7.3)

Equations de conditions en distances
On procede de m^eme pour les distances. Ce qui nous permet decrire pour une observation
notee k:
6
6
X
X
(7.4)
Dc (Do ; Dc)k = Aki Ci ; A~k C~i
i=1

avec

i



@X + (Y ; Y~ ) @Y + (Z ; Z~) @Z C
= (X ; X~ ) @C
i
@Ci
@Ci
i

(7.5)

A~ki = (X ; X~ ) @X~ + (Y ; Y~ ) @Y~ + (Z ; Z~) @Z~ C~i
@ Ci
@ Ci
@ Ci

(7.6)

Aki
et

i=1



Recapitulation

Ainsi si l'on a n observations de positions en (X ,Y ,Z ) et m observations en distances d'une
planete P , il nous faudra resoudre le systeme general suivant en utilisant les notions precedentes:
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(7.7)
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avec Aki et A~ki de nies par les equations 7.5 et 7.6. C'est le systeme que nous allons resoudre par
moindres carres, sachant que nos inconnues sont les variables Ci.

7.1.2 Cas du barycentre Terre-Lune et des planetes interieures
Comme on l'aura compris l'ajustement de la theorie analytique du barycentre Terre-Lune
va se faire par le biais des observations des planetes interieures et exterieures. Cependant a n
de limiter les sources d'erreurs, il nous est apparu interessant de limiter le nombre d'objets
impliques dans cet ajustement qui nous permettra d'eectuer le raccordement entre les systemes
de reference cinematique de l'ICRS et dynamique de VSOP.
Pour cette selection, en gardant a l'esprit que nous ne traiterons pas ici le cas de Mars, nous
avons choisi de ne faire intervenir que les corps susceptibles d'^etre observes avec une tres grande
precision. Or, par la qualite des observations radar et des donnees angulaires issues du suivi de
la sonde Magellan autour de Venus, nous avons choisi d'eectuer notre raccordement a partir
des observations de Mercure et Venus. Nous avons ajuste ces deux orbites en m^eme temps. En
utilisant les indices V , M pour tous parametres rattaches aux orbites de Venus et de Mercure
respectivement, et pour un echantillon de nV observations optiques et mV observations radar
de Venus, et un echantillon d'observations de Mercure constitue de nM optiques et mM radar,
on a le systeme suivant:
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(7.8)

(7.9)

7.1.3 Cas des planetes exterieures

L'orbite du barycentre Terre-Lune est deja ajustee a ce niveau de l'algorithme, donc C~i
du systeme 7.7 sont connus. De fait, si on note Vc0 le nouveau vecteur position calculee de la
planete tel que:
6
k
X
0
C~i
Vc = Vc ; @@ST
~
C
i
i=1

(7.10)

le calcul des constantes d'integration a partir d'un echantillon de n observations de positions de
la planete P se deduit du systeme d'equations:
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(7.11)

En appliquant a ce nouveau systeme, une resolution par moindres carres, on aboutit a la determination des corrections C a apporter aux conditions initiales des solutions du mouvement
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des planetes exterieures. Pour chaque solution du barycentre Terre-Lune ajustee par le biais des
observations des planetes interieures, et donc pour chaque nouveau systeme de reference dynamique, sera associe un jeu de parametres C pour les planetes exterieures, dont les solutions
du mouvement seront de fait exprimees dans les nouveaux reperes dynamiques.

7.2 Connexion des reperes

7.2.1 Mise en place des quantites observees
La mise en equations matricielles precedente fait appel a un formalisme vectoriel aussi bien
au niveau des quantites calculees a l'aide des theories analytiques que des quantites observees.
Dans le cas des observations de distances, les donnees issues de la reduction sont directement
utilisables dans l'ajustement, sans changement de forme ni de systeme de coordonnees. Ce n'est
pas le cas des observations optiques. En eet, a l'issue des reductions de donnees meridiennes,
nous obtenons des quantites angulaires, ascension droite et declinaison, et non les vecteurs positions necessaires a l'ecriture matricielle de l'ajustement telle que nous l'avons mise en place
precedemment. Il nous faut alors, pour operer ce changement de variables classique, introduire
la distance entre l'objet et le barycentre Terre-Lune. Cette distance sera la distance theorique
issue des solutions analytiques, l'erreur commise ici sur la position induite par une telle approximation etant du deuxieme ordre.
D'autre part, toutes les quantites observees le sont a la surface de la Terre. De fait, apres
le passage entre coordonnees topocentriques et geocentriques eectue en amont de la reduction,
il reste a eectuer le passage entre repere geocentrique et celui centre au barycentre Terre-Lune.
Pour cela, il su t d'ajouter au vecteur geocentrique de position de la planete dans le repere
moyen J2000 ICRS corrige des eets de zone et de regions du FK5, le vecteur geocentrique du
barycentre Terre-Lune pondere par le rapport des masses de ces deux objets. Nous estimons que
l'orbite de la Lune est connue et les vecteurs positions, vitesses et accelerations du barycentre
sont deduits de la theorie lunaire ELP2000, dans le repere equatorial FK5, puis ramene a l'ICRS.
On obtient alors un vecteur centre au barycentre Terre-Lune dans le repere equatorial J2000
ICRS. De m^eme, pour toutes les planetes possedant des satellites naturels, en particulier les
planetes exterieures, les solutions dynamiques de ces corps ne representent pas directement le
mouvement de leur centre de masse mais celui du barycentre du systeme satellitaire (ou planetaire), compose de la planete mere et de ses principaux - en terme de masse - satellites. Il
est donc necessaire qu'apres une reduction au centre de masse des positions observees, on effectue une translation de la position du centre de masse deduite vers le barycentre du systeme
planetaire. Cette translation s'eectue de la m^eme maniere que celle operee entre la position
du geocentre et celle du barycentre Terre-Lune. Nous avons ainsi considere essentiellement pour
Jupiter les in$uences des quatre satellites galileens et pour Saturne, celle de Titan et avons
utilise les theories G5 et TASS pour les galileens et Titan respectivement.

7.2.2 Raccordement des reperes dynamique et cinematique
A partir des elements osculateurs de l'orbite du barycentre Terre-Lune, on concoit assez
aisement que l'on puisse raccorder d'une part l'equateur par rapport auquel sont eectuees
l'ensemble des observations au sol et d'autre part l'ecliptique, c'est-a-dire le plan de l'orbite
heliocentrique du barycentre Terre-Lune.
L'equateur observationnel dont il est question peut ^etre plus ou moins assimile a l'equateur
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Fig. 7.1: Raccordement des systemes dynamique de VSOP et cinematique de l'ICRS
cinematique de ni par convention comme celui de l'ICRS. L'erreur commise lors de cette identication est liee au processus de reduction des observations. Comme on l'a vu dans le chapitre 3
concernant les observations optiques en general et meridiennes en particulier, le passage a l'ICRS
se fait a l'ordre de grandeur des incertitudes du FK5. Autrement dit, le basculement du repere
FK5 vers celui de l'ICRF n'est pas signi catif en comparaison des erreurs induites de fait par les
de nitions du FK5. Dans ce cas, il est hasardeux d'identi er l'equateur observationnel a celui
de l'ICRF. Cependant, et comme nous l'avons deja souligne, certaines observations permettent
un raccordement direct a l'ICRS via des observations de sources extra-galactiques. Ce sont les
observations de suivi de sondes par technique VLBI et les observations photographiques reduites
a l'aide d'etoiles Hipparcos, materialisation dans les longueurs d'onde optique de l'ICRS. Gr^ace
a ces deux types de donnees, nous pouvons considerer avec moins d'incertitude que l'equateur
dans lequel sont exprimees les observations est eectivement assimilable a celui de l'ICRF.
D'autre part, les quantites deduites directement de VSOP87 sont exprimees dans le repere de la
theorie analytique a savoir l'ecliptique dynamique inertiel au sens classique.
Ajuster les deux membres de l'equation 7.7 revient donc a estimer, par le biais des corrections
aux conditions initiales de l'orbite du barycentre Terre-Lune, les angles  et  , representes sur
la gure 7.1, d'inclinaison de l'ecliptique sur l'equateur ICRF et de position de l'equinoxe par
rapport a l'origine des ascensions droites de l'ICRS. A partir du formulaire des variables equinoxiales, on estime classiquement que ces quantites peuvent s'ecrire en fonction de q , p par:

8
>
<  = ; 2 q
>
2 p
:  = ;sin

(7.12)
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Ainsi donc a partir de l'estimation des corrections a apporter aux variables p et q de l'orbite
du barycentre Terre-Lune apres resolution par moindres carres du systeme matriciel 7.7, on en
deduit l'obliquite de l'ecliptique issue des solutions ajustees par rapport a l'equateur de l'ICRS
et la position de la position de l'equinoxe par rapport a l'origine des ascensions droites de l'ICRS.
Dans la pratique a n d'eectuer un ajustement plus e cace du systeme, on eectue une premiere
rotation du repere des observations pour ramener l'equateur de l'ICRS a un ecliptique proche
de celui de la theorie, puis on determine les quantites q , p par moindres carres avec le reste
des conditions initiales. Ce processus en deux etapes garantit une plus grande commensurabilite
des variables d'ajustement et donc une plus grande stabilite des solutions.

7.3 Calcul de nouvelles positions angulaires
A partir des corrections C a apporter aux conditions initiales des solutions du mouvement
des planetes interieures et exterieures, il est possible de determiner de nouvelles positions de ces
objets a partir des solutions ajustees. Il su t pour cela de calculer de nouvelles derivees partielles
aux dates considerees et d'ajouter aux vecteurs positions theoriques deduits des solutions nonajustees des termes correctifs de la forme :
6
X
@ ST k

6
X

C~i + @ SP Ci
(7.13)
~
@C
@
C
i
i
i=1
i=1
Le premier element de l'equation 7.13 correspond aux corrections a appliquer a l'orbite heliocentrique du barycentre Terre-Lune par rapport a l'estimation de cette orbite fournie par la theorie
analytique precedente (non ajustee), VSOP87, et le deuxieme terme indique les corrections a
appliquer a l'orbite heliocentrique de la planete par rapport a celle determinee par VSOP87. On
en deduit ainsi de nouveaux vecteurs positions de la planete centres au barycentre Terre-Lune
decrits dans un nouveau systeme de reference dynamique a priori plus proche du systeme de
reference de l'ICRS, dans lequel sont exprimees les quantites observees.

COR = ;

k

A partir de ces nouveaux vecteurs positions, on eectuera des analyses des residus, dits apres
ajustement, c'est-a-dire des quantites issues des comparaisons entre positions observees et utilisees dans l'ajustement et nouvelles positions calculees, et des tests de prevision des solutions
ajustees a partir de l'etude des residus issus des comparaisons entre des positions observees
qui n'ont pas servi a l'ajustement, les solutions ajustees et les integrations numeriques DE403,
DE405 et la theorie analytique VSOP87.
Nous venons donc de decrire le processus d'ajustement adopte au cours de ce travail. Dans
la suite, les resultats enonces seront issus d'un tel processus.
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Chapitre 8

Planetes interieures
8.1 Choix des observations
Comme nous l'avons dit en conclusion du chapitre 3 consacre aux observations optiques, le
choix des observations constituant l'echantillon experimental de la regression est un point tres
important et cela pour deux raisons principales.
La premiere est que le principe du maximum de vraisemblance sur lequel est basee la methode
des moindres carres necessite une distribution aleatoire des erreurs observationnelles (cf. chapitre 6). On devra donc s'assurer de la normalite de l'echantillon et choisir parmi plusieurs lots
d'observations celui qui se rapproche le plus d'une distribution gaussienne.
La deuxieme raison est la qualite des donnees. Nous venons d'evoquer l'importance de la qualite statistique de la distribution des erreurs, mais il est aussi important que ces observations
constituent un echantillon le plus representatif possible de la variable observee. De ce fait, il est
assez naturel d'eliminer des observations qui nous semblent biaisees ou aectees d'erreurs observationnelles trop importantes. Mais, ces observations ne sont-elles-pas, d'autre part, porteuses
d'informations? Quel est le meilleur critere de choix? Nous avons etudie ces deux questions plus
specialement sur les observations optiques qui sont les plus sujettes a des erreurs observationnelles et nous dirons quelques mots sur les donnees radar.

8.1.1 Observations optiques
Approche graphique

Nous avons tout d'abord aborde ces questions d'un point de vue graphique, par l'analyse
des histogrammes presentes au chapitre 3. Les observations de Mercure post-1900 (histogramme
3.17) presentent une distribution gaussienne avec plus de 80% d'observations regroupees dans la
bande des 2 autour de la valeur moyenne et cela aussi bien en  qu'en  . Par cette constatation,
on peut estimer que limiter nos observations a 2 ne remet pas en cause le caractere gaussien
de la distribution.
Le cas de Venus post-1900 (histogramme 3.16) est un peu plus delicat mais, la encore, environ
80% des observations se trouvent dans la zone des 2 autour des valeurs moyennes. Cette approche graphique nous garantit certes la normalite de l'echantillon mais ne permet pas de dire
si les observations supprimees ne sont pas porteuses d'informations et si leur suppression ne va
pas au contraire biaiser notre solution.
C'est pourquoi nous avons complete cette approche, par une approche plus mathematique, l'approche bayesienne.
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Fig. 8.1: Criteres de selection des observations de Mercure et Venus a partir de criteres lies
aux observations (\Observations"), a l'orbite du barycentre Terre-Lune issue de l'ajustement
(\Orbite"), et de la qualite de l'ajustement (\Fit"). ,  de m^eme que sont donnes en
secondes de degre. n est en secondes de degre par siecle. 2 , KS et KS sont sans unite et
R2 R2 sont les taux de variance (en %) expliquees par l'ajustement.
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L'approche bayesienne
Pour cette etude, nous nous sommes bases sur les travaux de Muinonen et Bowell (1993) et
les notions de metrique de qualite d'orbites presentees au chapitre 6. Pour etablir notre selection,
nous avons utilise trois types de criteres:
{ les criteres lies directement aux donnees, c'est-a-dire les deviations standard des residus
en , et les indices de normalite de Kolmogorov-Smirnov pour ces deux distributions
{ les criteres lies a la qualite de l'orbite ajustee et a l'impact de la suppression d'observations
sur l'orbite. Pour cela, nous avons utilise d'une part les metriques de qualite (degradation
de la geometrie de l'orbite) et n (degradation en moyen mouvement) et d'autre part, la
metrique 2 . Cette derniere permet d'estimer les deviations des orbites par comparaison
a une orbite de reference. Dans les cas de suppressions d'observations, 2 indique si
celles-ci ont modi e l'orbite de facon signi cative
{ les criteres de qualite de l'ajustement et plus particulierement le taux de variance expliquee par l'ajustement, R2. On rappelle qu'un ajustement est parfait quand R2 = 1. Ce
dernier critere permettant de discriminer deux solutions proches, en indiquant l'echantillon
observationnel pour lequel on trouve une solution ajustee re$etant au mieux ce dernier.
Nous avons donc eectue un premier ajustement du systeme Mercure-Venus-Barycentre TerreLune, en ltrant nos observations a 2.0, 2.5 et 3.0 secondes de degre. L'inter^et premier de notre
ajustement etant le raccordement des reperes dynamique et cinematique, nous avons plus particulierement etudie l'evolution de l'orbite du barycentre Terre-Lune ajustee a des echantillons
d'observations de Venus et Mercure ltres a 2:0, 2:5 ou 3:0 secondes de degre.
Le tableau de la gure 8.1 regroupe l'ensemble des resultats. Ce tableau se decompose en trois
parties. La premiere ligne du tableau indique les ltres appliques aux observations de Venus,
la premiere colonne indique ceux appliques aux observations de Mercure, ainsi que le nombre
d'observations non supprimees. En n le corps du tableau regroupe l'ensemble des criteres decrits
precedemment correspondant a l'orbite du barycentre Terre-Lune ajustee sur les echantillons de
Venus et Mercure de la ligne (Mercure) et de la colonne (Venus) correspondantes. Par exemple,
la solution encadree correspond a l'ensemble des criteres calcules sur une orbite du BTL ajustee
sur un echantillon d'observations de Venus ltrees a 2.5 secondes de degre et a un echantillon
de donnees de Mercure ltrees a 2 secondes de degre.
Nous avons choisi l'orbite issue de ce dernier ajustement (Venus a 2.5" et Mercure a 2") comme
orbite de reference a partir de laquelle sont calculees les autres 2 . Ainsi, nous allons pouvoir
estimer si la suppression ou l'apport d'observations change l'orbite plus ou moins radicalement.
Cette solution a ete choisie car elle permet d'obtenir une orbite de bonne qualite au sens des
metriques et n , tout en conservant un echantillon gaussien (non - ou peu - biaise) et une
bonne qualite d'ajustement.
Les dierentes orbites sont tres proches les unes des autres et n'echappent pas a la zone de
un  d'incertitude autour de l'orbite de reference, comme l'indique 2 . En eet, on rappelle
que pour un ajustement a 6 degre de liberte et des valeurs de 2 inferieures a 7 (cf Press
et al, 1987), l'orbite consideree est encore con nee dans la zone des \1 " autour de l'orbite de
reference. Ce qui montre une grande homogeneite des observations: aucune d'entre elles, m^eme
a 4 secondes de degre n'entra^nant de grosses instabilites. De plus, les qualites aussi bien geometriques ( ) qu'en moyen mouvement (n ) des orbites sont assez equivalentes d'un echantillon
a l'autre, soulignant la encore la stabilite des solutions ajustees. On peut noter par ailleurs les
cas d'orbites de qualite superieure a celle de l'orbite de reference en terme de metriques et n ,
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Fig. 8.2: Histogrammes des donnees radar de Mercure et Venus. En noir, est tracee la densite
de repartition theorique des erreurs issues d'un loi normale.

s'accompagnent d'une degradation de la qualite d'ajustement et de la normalite de l'echantillon.
Pour s'en convaincre, il su t de prendre l'exemple de la solution (Mercure: 3" et Venus: 2").
Nous avons ajoute dans cette presentation les elements issus d'un ajustement realise sur un
echantillon d'observations de Mercure et de Venus ltre a 4 secondes de degre. Ces tests nous
montrent que ces observations n'apportent pas plus d'information sur l'orbite du barycentre
Terre-Lune et au contraire degradent la qualite de l'algorithme. Nous avons choisi ici de favoriser la normalite de l'echantillon et la qualite de l'ajustement a n de pouvoir ajouter d'autres
types d'observations VLBI et radar sur une base d'observations non biaisees. De ce fait, et apres
l'analyse precedente, nous avons choisi de conserver l'echantillon de reference (Venus a 2.5" et
Mercure a 2") comme base optique de notre ajustement.

Remarque
Il est interessant ici de noter que l'ensemble des observations anciennes de Venus selectionnees
sur une methode purement statistique n'est constitue que des donnees realisees a l'USNO entre
1866 et 1904. Autrement dit, les observations les plus anciennes (Oxford) et celles pour lesquelles
nous avons le moins d'informations (Cape) ont ete rejetees.

8.1.2 Les donnees radar

Ce paragraphe est un complement aux resultats decrits au chapitre 2 consacre a l'analyse des
donnees radar et resumes dans le tableau de la gure 2.8 de ce m^eme chapitre. Nous avions alors
remarque que pendant que les observations de Venus s'amelioraient lentement et de facon continue, les donnees de Mercure presentaient de grands ecarts entre les donnees precedant les annees
70 et les decennies suivantes. Ces modi cations profondes transparaissent dans l'histogramme
des residus des observations de Mercure presente sur la gure 8.2. Il appara^t alors clairement
que ces donnees, realisees a Haystack et a Arecibo avant 1970, sont les causes principales du
\bruitage" des ailes de la distribution des erreurs. Un ltrage des donnees a 2 , c'est-a-dire a 40
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kilometres est alors justi e a n de limiter la propagation des erreurs entrainee par la presence
de ces observations. D'autre part, l'histogramme de distribution des erreurs sur les distances
Venus-Barycentre Terre-Lune con rme l'homogeneite de ces donnees et un ltre a 2 , c'est-adire a 20 kilometres nous permet d'inclure dans notre ajustement la grande majorite de ces
donnees.
En conclusion, seront utilisees dans l'ajustement 87% des observations de Venus, donnees d'Eupatoria incluses, et 91% des donnees de Mercure. Les tirs radar sur la surface de Venus constituent 74% de l'echantillon en distance. On voit d'ores et deja la sur-representation des donnees
venusiennes au detriment des 26% d'observations de Mercure.

8.2 Les resultats

8.2.1 Mise en place des resultats
Les dierents echantillons

Nous avons donc applique l'algorithme decrit dans le chapitre 7, aux echantillons d'observations suivants:
1. L'echantillon complet. Celui-ci est constitue de l'ensemble des donnees presentees et traitees dans ce memoire, a savoir des observations meridiennes de 1750 a 1994, des donnees
de distance par tirs radar et des donnees de poursuite de sondes spatiales par la technique
du VLBI. On parlera dans ce cas, d'ajustement global.
2. L'echantillon complet sans les observations de transit anciennes, c'est-a-dire realisees entre
1750 et 1911.
3. L'echantillon englobant l'ensemble des observations autres qu'optiques.
4. L'echantillon regroupant les observations meridiennes recentes et radar et permettant d'estimer l'impact des donnees VLBI sur la solution complete.
Ces observations ont donc ete traitees, analysees et ltrees par le biais des methodes exposees
precedemment. Nous rappelons que l'ajustement s'opere par le biais d'une analyse en composantes principales et que les resultats presentes ici sont issus de cette analyse. Une discussion sur
le choix des composantes eliminees lors de l'analyse sera eectuee ainsi que sur les dierentes
valeurs des correlations entre ces parametres.

Ponderation des equations de conditions
Nous avons utilise un systeme de ponderation tres proche de celui utilise par Chapront-Touze
(Chapront-Touze, 1990) dans le cadre des ajustements des theories semi-analytiques des satellites de Mars. Les observations utilisees dans ces ajustements sont aussi diverses que celles dont
il est question ici, puisqu'elles regroupent des observations de suivis des sondes Viking, Mariner,
et des observations optiques.
Classiquement, on pondere chaque observation et donc chaque equation de condition, d'un poids
wj , tel que wj = 1j , ou j est la deviation standard individuelle de chaque observation.
La di culte de la ponderation pour ce genre d'echantillonnage heterogene reside dans la nature m^eme de ces donnees. Ce systeme de ponderation permet une regulation naturelle de la
propagation des erreurs observationnelles dans l'ajustement, mais a tendance a favoriser les
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Tab. 8.1: Ponderations moyennes - et donc indicatives - des observations selon les types d'ob-

servations. Le  presente ici represente la deviation standard moyenne par types d'observations
et n'est donc qu'une indication des ecarts-types par observations utilisees dans l'algorithme.
D'autre part, l'indice R2 correspond aux taux de variance expliquee pour chaque type de donnees
considerees par l'ajustement global.

observations de distance au detriment des observations angulaires. Nous avons donc adopte un
systeme faisant intervenir un coe cient k tel que wj = kj , permettant d'attenuer ou de renforcer
l'impact de tel type d'observations par rapport a tel autre. Dans le tableau 8.1, on retrouvera
les valeurs prises par le parametre k pour chaque type d'observations. Le critere de selection du
parametre k est purement statistique puisqu' il consiste en l'optimisation du taux de variance
expliquee par l'ajustement global et donc, du taux de variance des residus apres ajustement par
rapport aux residus de depart. Ainsi, on peut considerer que la ponderation choisie est optimale
au sens, non pas des moindres carres, mais du coe cient de determination, R2 . Comme on aura
pu le remarquer, la ponderation indiquee ici n'est pas presentee par objet - Mercure et Venus puisque par nature, elle tient compte des dierences observationnelles de chacun de ces corps.
Nous rappelons que dans le cas des observations VLBI, un systeme de ponderation permettant
de tenir compte des correlations entre les quantites observees est applique, comme cela a ete
decrit au chapitre 4. Cette ponderation s'ajoute a celle decrite precedement.
Nous avons donc, apres avoir ltre et pondere nos echantillons, eectue l'ajustement par le
biais de la methode de l'analyse en composante principale. Nous rappelons que cette methode a
ete presentee en detail au chapitre 6 et nous ne presenterons ici que les solutions nales.

8.2.2 Solution Radar - VLBI

Analyse en composantes principales
Dans le tableau de la gure 8.3, sont regroupes les parametres statistiques de cette solution.
On y voit que les nombres de conditionnement de chaque valeur propre de la matrice de correlation sont peu eleves, ce qui permet de dire que le systeme est bien conditionne. D'autre part, on
peut remarquer que les indices correspondant au test de signi cation de Student, notes ti dans le
tableau, sont importants. Ce qui signi e que chaque composante a un taux de signi cation non
negligeable. Nous verrons que dans le cas d'echantillons de plus grosse taille et de nature plus
heterogene, comme ceux incluant les donnees optiques, les indices des tests de Student auront
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Fig. 8.3: Statistiques de l'analyse en composantes principales des ajustements sur l'echantillon
radar+VLBI
La premiere colonne indique l'indice des composantes. Dans la colonne \Zi ", se trouvent les
valeurs propres de la matrice de correlation de l'ajustement, a savoir les composantes principales
du systeme. La colonne intitulee \Ci " regroupe les nombres de condition correspondants et dans
la derniere colonne, \ti ", se trouvent les valeurs du test de signication de Student pour chaque
composante.
des valeurs moins importantes.
La deuxieme etape est alors d'eliminer les composantes ayant les taux de signi cation les plus
faibles, jusqu'a ce que le systeme ne soit plus stable. Comme nous l'avons explique au chapitre
6, la notion de stabilite du systeme est $oue et depend beaucoup des auteurs. Pour notre part,
nous arr^eterons notre analyse quand il y aura soit un changement de signe d'un des parametres
ajustes soit plus d'un \croisement" dans le graphe par branches issu de l'etude, comme celui
represente sur la gure 8.4.
Il appara^t clairement sur cette gure que l'ajustement base sur l'echantillon des donnees
radar ltrees par l'analyse graphique precedente et les 18 observations VLBI de Venus est assez
stable pour l'ensemble des parametres. En eet, il faut attendre l'elimination de la troisieme composante principale pour qu'apparaissent des zones d'instabilite pour les solutions du mouvement
du barycentre Terre-Lune, mais aussi de Mercure et de Venus.
Dans le tableau 8.2, est rassemble l'ensemble des solutions des orbites de Mercure, Venus et
de la Terre issues des analyses et des remarques precedentes.

Etude des variances et des correlations
Nous rappelons quelques elements utiles de l'analyse en composantes principales. Gr^ace au
changement de variables d'ajustement eectue au cours de cet algorithme, nous aboutissons a
un systeme orthogonal qui nous permet d'etudier l'impact de chaque composante principale sur
la variance des coe cients ajustes. Cette etude est rendue possible gr^ace a l'orthogonalite du
systeme, les composantes principales etant independantes deux a deux.
Nous pouvons alors calculer { pour plus de details, chapitre 6 { d'une part le taux de variance
induite par chaque composante et d'autre part, les correlations entre les parametres de regression
initiaux et les composantes. Si plusieurs termes de la solution voient leur variance fortement
aectee par la m^eme composante principale, on peut conclure d'une part, de maniere naturelle,
sur leur forte correlation et d'autre part sur des colinearites non negligeables entre les colonnes
de la matrice de conditions.
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La Terre

Mercure

Venus

Radar + VLBI - 0 composante enlevee
N

k
h
q
p

(8  2)
(190  2)
(7  1)
(;66  2)
(;0:6327  0:0335) mas
(0:1450  0:0347) mas

(;0  2)
(;213  2)
(8  1)
(101  2)
(64  2)
(11  2)

(;1  1:5)
(;181  4)
(;5  3)
(86  2)
(67  1)
(;9  2)

Radar + VLBI - 2 composantes enlevees
N

k
h
q
p

(8  2)
(191  2)
(6  1)
(;66  2)
(;0:6228  0:0333) mas
(0:1344  0:0345) mas

(;0  2)
(;215  2)
(10  1)
(102  2)
(69  2)
(13  2)

(;1  1:5)
(;182  4)
(;5  2)
(87  2)
(67  1)
(;8  2)

Tab. 8.2: Corrections aux conditions initiales de VSOP87 des solutions analytiques du mou-

vement de la Terre, Mercure et Venus issues de l'ajustement Radar + VLBI et (Radar - observations bi-modales) + VLBI. Les unites sont 10;10 pour k h q et p, 10;10 radians pour la
longitude moyenne  et 10;10 radian par an pour N .
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Valeurs des coefficients de regression

ACP sur les donnees Radar + VLBI
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Fig. 8.4: Graphes en branches issus de l'analyse en composantes principales de l'ajustement des
orbites de Mercure, de Venus et de la Terre sur l'echantillon radar + VLBI.

Il en ressort alors trois informations importantes:
1. quel regresseur induit le plus de variance dans les coe cients ajustes
2. les correlations entre les coe cients ajustes
3. les colinearites entre les colonnes de la matrice de conditions.
Ce sont ces trois informations que nous allons etudier dans le cas de l'ajustement radar - VLBI
a partir du graphique 8.5. Ce graphe represente la proportion de variance, exprimee en pourcentage, induite par chaque composante principale (axe des abscisses) sur les 18 coe cients de
regressions. Les composantes induisant plus de 50% de variance sont indiquees en gras sur le
graphique. Comme on peut le voir, aucune composante n'intervient plus d'une fois. Autrement
dit, il n'y a pas dans ce systeme de correlations fortes entre les coe cients de regression ou de
colinearites notables entre les colonnes de la matrice de conditions. Cette remarque est d'ailleurs
con rmee par un calcul direct des correlations a l'issue de l'ajustement classique par moindres
carres (annexe D) .
D'autre part, il est interessant a la vue de ces histogrammes d'etudier les correlations entre
les composantes principales ayant le plus d'in$uence dans la regression et les parametres de
regression de depart. Pour cela, nous avons trace ces correlations a droite des histogrammes de
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Fig. 8.5: A gauche: Histogrammes de proportions de variances des Ci par composantes principales. A droite: Courbes de correlations des parametres de regression d'origine pour chaque
composante principale.

la gure 8.5. Il appara^t alors que l'ensemble des parametres signi catifs de la regression sont
assez fortement correles aux parametres initiaux 16, 17, 18 et dans une moindre mesure 14 et 15.
Ces parametres correspondent aux derivees partielles du vecteur Soleil-Venus par rapport a h, q ,
p et k,  respectivement. Autrement dit, et comme on aurait pu s'en douter, les deux solutions
proposees ici sont fortement liees aux donnees de Venus &qui devient ici l'objet de reference du
systeme].

8.2.3 Solutions Radar - VLBI - Optiques
Nous allons presenter ici les deux ajustements eectues sur l'echantillon complet d'une part,
c'est-a-dire comprenant l'ensemble des donnees radar, VLBI et optiques, et sur l'echantillon
radar, VLBI et n'incluant que les observations optiques en 1914 et 1982. Nous menerons ces
deux etudes en parallele.
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Terre + Mercure + Venus / Radar + VLBI + Optiques modernes et anciennes
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t i
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Terre + Mercure + Venus / Radar + VLBI + Optiques modernes
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Fig. 8.6: Statistiques de l'analyse en composantes principales des ajustements sur l'echantillon
radar + VLBI + Optiques modernes (1914-1982) et anciennes (1774-1911)
Le premiere colonne indique l'indice des composantes. Dans la colonne \Zi " se trouvent les
valeurs propres de la matrice de correlation de l'ajustement, a savoir les composantes principales
du systeme. La colonne intitulee \Ci " regroupe les nombres de conditions correspondants et dans
la derniere colonne, \ti ", se trouvent les valeurs du test de signication de Student pour chaque
composante.
Analyse en composantes principales
Nous avons procede de la m^eme maniere que dans le cas de l'ajustement aux donnees radar
et VLBI. Dans le tableau de la gure 8.6 sont presentes les elements statistiques de l'analyse en
composantes principales. On note immediatement que les indices des tests de Student sont beaucoup plus faibles que ceux des solutions hors-optiques. La solution en sera d'autant plus stable
puisqu'il sera possible de supprimer un plus grand nombre de composantes donc d'elements
d'instabilite. Les indices de conditionnement indiquent la encore, que le systeme est bien conditionne, puisque tous les indices restent inferieurs a quatre. La suppression des donnees optiques
anciennes aectent beaucoup ces statistiques, aussi bien en terme d'indice de conditionnement
que de signi cation des parametres. Ainsi, on pourra remarquer que les deux composantes principales supprimees dans ce cas sont bien moins signi catives que celles supprimees dans le premier
ajustement, c'est-a-dire sur l'ensemble des donnees. On peut ainsi s'attendre a ce que l'impact
de cette suppression sur les variances des coe cients ajustees soit plus important dans le cas
d'un ajustement radar - VLBI - Optiques modernes.
Pour chaque solution - avec et sans les observations optiques anciennes - on a trace les graphesbranches. On pourra voir, par exemple, le graphe 8.7 correspondant a l'echantillon radar - VLBI
et Optiques modernes. Il appara^t clairement une zone de stabilite jusqu'a la suppression de la
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La Terre

Mercure

Venus

Radar+ VLBI + Optiques modernes et anciennes - 0 composante enlevee
N

k
h
q
p

(7  28)
(192  28)
(;12  33)
(9  33)
(;0:242  0:561) mas
(0:242  0:574) mas

(;0  27)
(;229  28)
(50  33)
(;26  33)
(75  27)
(19  28)

(;0  27)
(;193  27)
(13  33)
(;8  34)
(26  27)
(;2  21)

Radar + VLBI + Optiques modernes et anciennes - 2 composantes enlevees
N

k
h
q
p

(;7  26)
(188  28)
(;11  32)
(8  32)
(;0:366  0:561) mas
(0:191  0:554) mas

(;0  27)
(;223  28)
(49  32)
(;25  32)
(73  27)
(13  27)

(;1  26)
(;190  27)
(11  33)
(;7  34)
(31  18)
(1  17)

Tab. 8.3: Corrections aux conditions initiales de VSOP87 des solutions analytiques du mouve-

ment de la Terre, Mercure et Venus issues de l'ajustement Radar + VLBI + Optiques modernes
et anciennes. Les unites sont 10;10 pour k h q et p, 10;10 radians pour la longitude moyenne
 et 10;10 radian par an pour N .
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Fig. 8.7: Graphes en branches issus de l'analyse en composantes principales de l'ajustement
des orbites de Mercure, de Venus et de la Terre sur l'echantillon radar + VLBI + optiques
modernes.

troisieme composante, et cela dans les deux cas consideres. Les solutions a conserver au sens
de l'ACP sont donc les solutions obtenues apres suppression des deux premieres composantes.
Nous avons mis dans les tableaux 8.3 et 8.4, les solutions obtenues apres ajustement sur les deux
echantillons ainsi que celles obtenues sans suppression et avec deux composantes principales
supprimees.
Ce que l'on peut noter tout de suite, c'est l'accroissement - de plus d'un facteur 10 - des incertitudes sur les solutions par rapport aux solutions non-optiques, c'est-a-dire ajustees sur un
echantillon radar - VLBI, pour l'ensemble des trois orbites considerees. Si l'on compare les solutions issues d'un ajustement complet a celles en observations optiques modernes, on constate que
les barres d'erreurs de ces dernieres sont reduites en moyenne de 4% par rapport aux premieres,
justi ant ainsi l'abandon des donnees optiques anciennes restant dans l'echantillon, a savoir les
observations realisees a l'USNO entre 1866 et 1911.
D'autre part, dans les deux solutions - avec et sans optiques anciennes - l'inter^et de la suppression
des composantes principales les moins signi catives appara^t par la baisse mecanique des deviations standard de tous les parametres issus d'un ajustement eectue sur cette nouvelle ecriture
du systeme des equations normales et apres suppression des composantes. Comme nous l'avions
prevu, cette baisse est moins importante pour les solutions completes que pour les solutions a
optiques modernes.
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La Terre

Mercure

Venus

Radar+ VLBI + Optiques modernes - 0 composante enlevee
N

k
h
q
p

(7  27)
(136  28)
(;10  32)
(11  31)
(;0:248  0:551) mas
(0:013  0:562) mas

(;0  27)
(;174  28)
(33  32)
(;28  31)
(64  27)
(27  27)

(;0  27)
(;137  26)
(10  31)
(;10  32)
(23  26)
(7  28)

Radar + VLBI + Optiques modernes - 2 composantes enlevees
N

k
h
p
q

(7  27)
(193  25)
(;9  28)
(2  30)
(;0:608  0:504) mas
(0:104  0:539) mas

(;0  27)
(;215  25)
(55  28)
(;13  30)
(47  25)
(;7  26)

(;1  26)
(;193  26)
(10  30)
(0  1)
(40  26)
(5  26)

Tab. 8.4: Corrections aux conditions initiales de VSOP87 des solutions analytiques du mouve-

ment de la Terre, Mercure et Venus issues de l'ajustement Radar + VLBI + Optiques modernes.
Les unites sont 10;10 pour k h q et p, 10;10 radian pour la longitude moyenne  et 10;10 radian
par an pour N .
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Fig. 8.8: A gauche: Histogrammes de proportions de variances des Ci par composantes principales. A droite: Courbes de correlations des parametres de regression d'origine pour chaque
composante principale.

Etude des variances et des correlations
Au niveau des proportions de variances induites par chaque composante sur les solutions,
il n'y a pas de dierences notables entre les solutions ajustees sur l'echantillon complet { radar+VLBI+optiques anciennes et modernes { et celles sans les optiques anciennes. La gure
8.8 regroupe les histogrammes de ces dernieres solutions. Comme on peut le voir, et comme
dans le cas des solutions radar+VLBI, aucune composante n'induit plus de 50% de variance
dans l'estimation de deux coe cients ajustes. Il n'y a donc pas dans ce systeme, comme dans le
precedent, de correlations importantes entre les coe cients ajustes ou de colinearites notables
entre les colonnes de la matrice de conditions.
D'autre part, les graphes des correlations entre les regresseurs originaux et les composantes principales montrent que les parametres les plus in$uents sont encore ceux lies aux derivees partielles
du vecteur heliocentrique de Venus, mais de facon moins $agrante que dans l'etude precedente.
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Fig. 8.9: Etudes des variabilites des solutions ajustees pour le mouvement du barycentre TerreLune.
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Fig. 8.11: Etudes des variabilites des solutions ajustees pour le mouvement de Venus.

8.2.4 Discussion

Comparaison des solutions inter-echantillons
Cette analyse a pour but d'estimer chaque type d'observations: radar, VLBI, optiques modernes et anciennes, l'impact sur l'estimation des corrections, Ci , a apporter aux conditions
initiales des solutions analytiques du mouvement de Mercure, Venus et de la Terre et sur les
incertitudes avec lesquelles sont determines ces termes correctifs. Pour cette etude, nous avons
calcule plusieurs solutions en supprimant successivement les observations radar, VLBI, optiques
modernes et anciennes de l'echantillon d'ajustement. Dans les histogrammes 8.9, 8.10 et 8.11,
sont representes les taux de variations (%) de chaque parametre calcule relativement a la solution de reference, c'est-a-dire radar -VLBI et induits par l'elimination des donnees radar, VLBI
et par l'ajout des observations optiques modernes et anciennes dans l'echantillon d'ajustement.
Ainsi un taux de variation de 100% permet de dire, pour un parametre Ci , que celui-ci est
entierement determine par le type d'observations supprime, alors qu'un taux de variation de 0%
indique que celui-ci est insensible aux observations eliminees. Les histogrammes 8.9, 8.10 et 8.11
correspondent aux orbites de la Terre, Mercure et Venus respectivement.
D'un point de vue general, on fait la m^eme constatation que precedemment a savoir d'une part
que les observations radar sont les donnees les plus in$uentes de l'ajustement et que, d'autre
part, l'apport des donnees optiques entra^ne une augmentation des corrections Ci et une deterioration importante - d'un facteur 5 - des incertitudes sur la determination de ces termes
correctifs. On note de plus la nette degradation decoulant de la suppression des donnees VLBI
d'un facteur 5, de la precision sur la determination des Ci, pour l'ensemble des parametres, y
compris ceux lies a l'orbite de Mercure. On aurait pu s'attendre a ce que les donnees VLBI de
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Venus n'aient pas d'in$uence sur l'orbite de Mercure. Il n'en est rien. Cela s'explique par le fait
que celle-ci est directement liee a celle de Venus, via les positions du barycentre Terre-Lune. C'est
pourquoi les observations VLBI de Venus ont un impact sensible sur la geometrie de cette orbite.
Les variations des valeurs des parametres ajustes et de leurs incertitudes dierent selon les
planetes etudiees. Cependant, on peut noter que les corrections q des trois orbites sont tres
sensibles aux donnees VLBI. Par exemple, apres suppression de ces dernieres, l'incertitude de
q de l'orbite terrestre cro^t d'un facteur 9.
Les termes correctifs a apporter aux parametres de l'orbite de Mercure semblent moins stables
que ceux des deux autres orbites. Ainsi, la moyenne des rapports entre les incertitudes issues
de l'ajustement aux divers echantillons et celles de reference est de 23.8 pour Mercure, de 22.6
pour la Terre et de 22.3 pour Venus et l'on remarque que la croissance des incertitudes sur les
parametres de Mercure se repartit de facon homogene sur l'ensemble des parametres alors que
dans les deux autres cas - orbites de la Terre et de Venus - il y a une forte augmentation des
erreurs pour un parametre particulier, q , induisant une moyenne elevee des rapports d'incertitudes. Il y a donc un \bruit" moyen sur les parametres lies a l'orbite de Mercure. La presence
de ce \bruit" peut s'expliquer par le nombre limite d'observations de Mercure (453 observations
radar) face aux 1646 observations radar et VLBI de Venus. D'autre part, on peut noter la variabilite des parametres h des trois orbites qui paraissent assez sensibles aux donnees optiques
et en particulier anciennes.
En conclusion de cette premiere analyse, on peut estimer que les parametres ajustes sont essentiellement determines par les donnees radar et VLBI. Les donnees VLBI ont une importance
primordiale dans le calcul des incertitudes, tout particulierement en ce qui concerne les parametres lies a l'orbite terrestre. En n, les parametres de l'orbite de Mercure sont relativement
instables du fait du manque relatif d'observations.
A n de mieux estimer l'impact des erreurs observationnelles sur la determination de chacune
des corrections Ci, deux methodes sont classiquement utilisees. La premiere a ete presentee
par Williams et Standish (1989) et consiste en un developpement des variables observees (distances, ascensions droites, declinaisons) en elements osculateurs de l'orbite, de dierencier ce
developpement et d'etudier les variations des parametres de l'orbite induites par les erreurs
observationnelles. Cette methode permet de souligner l'impact de la qualite astrometrique de
chaque type d'observations sur des combinaisons lineaires d'elements orbitaux mais presente
l'inconvenient de ne pas tenir compte des correlations entre les orbites, puisque ce systeme
d'equations est mis en place orbite par orbite. La deuxieme methode est numerique et consiste
a volontairement degrader un type d'observations apres l'autre d'un terme equivalent a l'erreur
observationnelle estimee apres reduction du sous-echantillon correspondant. Ceci permet d'estimer par exemple quel parametre va ^etre le plus sensible aux 0.5 seconde de degre d'incertitude
sur les observations optiques modernes sans pour autant ecarter l'impact des correlations entre
les orbites. Les trois histogrammes reunis sur la gure 8.12 illustrent les resultats obtenus en
presentant les taux de variations des solutions aectees par des erreurs observationnelles. On
voit ainsi que le terme h de l'orbite de Mercure est fortement aecte par les observations optiques en general. Le reste des corrections est beaucoup plus stable et ne varie que legerement en
fonction des erreurs. Dans le cas de l'orbite terrestre, on voit que les parametres les plus sensibles
aux erreurs observationnelles, et en particulier optiques, sont les termes q et p. Dans le cas
de Venus, les corrections semblent plus stables puisque les variations induites par l'observation

Proportion ( en %) de

variabilité

des solutions dégradées par rapport
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Fig. 8.12: Inuences des erreurs observationnelles sur la determination des corrections a appor-

ter aux conditions initiales des orbites de Mercure, La Terre et Venus. Variations des nouvelles
solutions ajustees sur des echantillons degrades par rapport aux solutions de depart.

sont beaucoup plus limitees. On note cependant l'in$uence notable des erreurs optiques sur la
determination de q et l'impact des erreurs induites par les observations VLBI sur le parametre
h. De maniere generale, on note que ces dernieres ont un eet dominant par rapport a l'impact
quasiment inexistant des erreurs en distances issues des tirs radar.
Si l'on cherche a quanti er plus precisement ces $uctuations, on peut estimer la sensibilite
du terme q pour l'orbite du barycentre Terre-Lune a 0.027 mas, pour une erreur angulaire
de 2.5 mas, et de 0.2 mas, pour une erreur en distance de 3.5 kilometres. En dierenciant les
relations de de nition des parametres k, h, q , et p, nous avons calcule les impacts des incertitudes
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Fig. 8.13: Inuences des erreurs observationnelles sur la determination des corrections a ap-

porter aux conditions initiales des orbites de Mercure, La Terre et Venus. Pourcentages de variations des nouvelles solutions ajustees sur des echantillons degrades par rapport a la solution
de reference. A correspond a l'incertitude angulaire induite par les erreurs sur les observations
VLBI de 2.5 mas et D a celle de 3.5 kilometres en distance induite par les donnees radar.

precedentes sur les elements osculateurs classiques des orbites de Mercure, la Terre et Venus. Le
formulaire est de la forme:
d e = cos $dk + sin $dh
d $ = ; 1e &sin $dk ; cos $dh]

d i = 2 i &cos -dq + sin -dp]
cos 2

d - = ; 1 i &sin -dq ; cos -dp]
sin 2

Ces resultats sont reunis dans le tableau de la gure 8.13. On y voit l'impact important des
erreurs observationelles de la technique VLBI sur la determination de la longitude du perihelie de
Venus et sur la longitude du noeud de Mercure. Ces incertitudes n'ont pas la m^eme consequence
sur ces deux orbites car dans le cas de Venus, il y a correlation directe entre ces erreurs et les
parametres d'orbite ajustes alors que dans le cas de Mercure, ces variations sont induites par
les correlations entre orbites via le barycentre Terre-Lune. On peut noter que la longitude du
perihelie de l'orbite terrestre est l'argument le plus sensible aux incertitudes sur les distances et
les angles observes.

Comparaison a d'autres raccordements: DE403, ELP2000 et VSOP98
Comme nous l'avons decrit dans le chapitre 5, a partir des q et p de l'orbite terrestre,
on raccorde les plans de l'ecliptique dynamique inertiel moyen J2000 de la theorie a celui de
l'equateur des observations par la determination de l'angle d'obliquite  et de l'equinoxe dynamique inertiel moyen J2000,  . Ce dernier est construit, par de nition, par rapport a l'origine
des ascensions droites, o, du systeme de reference observationnel, c'est-a-dire l'ICRS et donc materialise par l'arc ' =  oICRS . Ces angles nous permettent de caracteriser le plan de reference
de notre theorie ajustee par rapport a l'equateur moyen J2000 des observations. On rappelle que
ce calcul s'eectue par iteration en prenant des valeurs initiales pour  et  et que nous avons
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Obliquite 

 OICRS

Radar + VLBI

23o 26 21:4102  0:0002

;0:0544  0:0005

Radar + VLBI + Optiques

23o 26 21:410  0:001

;0:055  0:003

00

Radar + VLBI + Optiques modernes 23o 26 21:410  0:001

;0:054  0:003

00

Radar + Optiques modernes

23o 26 21:409  0:001

;0:054  0:003

00

Standish (ICRF, 1992)

23o 26 21:4120

Chapront et al (1999) - LLR / ICRF

23o 26 21:41081  0:00007

;0:05760  0:00020

Chapront et al (1999) - DE403

23o 26 21:40928  0:00000

;0:05294  0:00001

Moisson (1999) - VSOP98 / DE403

23o 26 21:40872

;0:05340

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Tab. 8.5: Raccordements entre divers systemes de references dynamiques et le systeme de reference inertiel cinematique de l'ICRS.

choisi d'initialiser le processus en prenant 0 = 2326021:40900 et 0 = ;0:0537200. On a alors les
relations:
 = ;2 q
(8.1)
p
' = ;2 sin
A partir des solutions precedentes pour l'orbite terrestre, on a donc deduit divers raccordements
possibles presentes dans le tableau 8.5 et nous les avons compares a d'autres valeurs disponibles
dans la litterature. Nous avons ainsi rajoute dans notre tableau les valeurs determinees par Standish (ICRF, 1992), Chapront et al (1999) et Moisson (1998). Tout d'abord, les valeurs extraites
de Standish (1992) sont les angles de position issus de DE403 et choisis pour localiser l'ecliptique
de l'ICRF par rapport a l'equateur de ce m^eme systeme. On considere dans ce cas-la qu'il y a
identite entre l'equinoxe et l'equateur issus de l'integration numerique DE403 et ceux de l'ICRS
(ICRF convention, 1992). Les angles issus de Chapront et al (1999) ont ete determines a partir
des theories lunaires semi-analytiques ELP 2000-96 et de leurs ajustements d'une part aux tirs
laser-Lune (LLR) et d'autre part a l'integration DE403. Nous presentons dans notre tableau ces
deux solutions accompagnees, en derniere ligne, des valeurs issues de l'ajustement de VSOP98
a DE403 (Moisson, 1999).

La premiere constatation a la lecture de ce tableau est que les solutions issues de notre ajustement sont coherentes entre elles aux erreurs pres. On retrouve l'accroissement des incertitudes
sur les parametres d'orbites induites par les donnees optiques. D'autre part, notre solution de
reference, c'est-a-dire celle issue d'un ajustement radar-VLBI, est proche des solutions numeriques ou semi-analytiques ajustees aux observations que ces dernieres soient des observations de
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type planetaires (Standish, 1992) ou lunaires (Chapront, 1999). On note la bonne concordance
des raccordements entre le repere cinematique conventionnel (ICRS) et les dierents reperes
dynamiques { semi analytique (mouvement lunaire), numeriques et analytiques pour l'ensemble
des planetes { determines a partir d'ajustements directs aux observations.

8.2.5 Conclusions

Rotation de repere et solutions denitives
Il est conventionnel d'exprimer les constantes d'integration des solutions planetaires dans
un repere tel que q et p soient nuls. Pour cela, on eectue une rotation du repere d'angles  q
et  p dans lequel sont calculees les derivees partielles de la theorie. On eectue a nouveau un
ajustement sur les observations et on obtient l'ensemble des conditions initiales de nitives. Cette
ultime etape de l'ajustement permet, apres avoir estime le decalage entre le plan equatorial des
observations et celui de la theorie, de ramener ce dernier sur le plan de reference observe. Il nous
est paru interessant pour la suite de l'ajustement c'est-a-dire pour l'ajustement des orbites des
planetes exterieures de conserver les quatre solutions proposees precedemment et reunies dans
le tableau 8.6. Ce sont ces solutions de l'orbite terrestre qui seront reinjectees dans les solutions
de Jupiter et Saturne.

Residus apres ajustement
Nous avons calcule a partir des solutions precedentes du mouvement de nouveaux vecteurs
en position et vitesse des trois planetes et nous les avons compares aux positions observees et
utilisees dans l'ajustement. Les quantites ainsi decrites sont appelees residus apres ajustement.
Dans la gure 8.14, sont presentes ces residus.
Il appara^t que les nouvelles constantes d'integration induisent naturellement des ameliorations particulierement dans le cas de l'estimation des distances geocentriques de Venus. Cette
tendance generale se retrouve dans les statistiques de ces residus, reunies dans le tableau de la
gure 8.15. Pour Venus, on note une amelioration de plus d'un facteur 3.5 sur l'estimation des
distances Venus-barycentre Terre-Lune par notre solution en comparaison de VSOP87 sur la
periode post-1980. L'amelioration des residus en distance pour les periodes d'observations 19701980 et pre-1970 est moins importante que la precedente du fait du caractere legerement degrade
de ces observations. Pour Mercure, on note le m^eme schema avec cependant une moins grande
e cacite dans l'estimation des positions post-1980, puisqu'ici le decalage des residus vers une valeur moyenne nulle n'est diminue que d'un facteur 2.6. Ce resultat est a mettre sur le compte de
la sur-representation des donnees venusiennes (plus de 74% de l'echantillon radar) au detriment
des donnees de distance Mercure-Terre (moins de 26%) de l'ajustement. De plus, on rappelle que
les donnees VLBI de Venus jouent un r^ole primordial dans les solutions, comme nous l'avons vu
dans les analyses precedentes et accentuent cet eet. L'apport des donnees de Mars pourrait ^etre
un facteur d'amelioration important car il permettrait de contrebalancer l'in$uence importante
des donnees de Venus et ainsi d'obtenir une solution plus independante, comme c'est le cas pour
les solutions numeriques telles que DE200, DE403 et DE405. En n notons que nous n'atteignons
pas, m^eme apres ajustement, des valeurs moyennes pour les distributions des residus nulles ou
proches de 0. Cela implique donc qu'un element theorique intervenant dans l'estimation des
positions de ces deux corps reste inaccessible par le biais d'un simple ajustement des constantes
d'integration de la solution dynamique. Cette remarque est, la encore, a mettre en parallele
avec l'idee d'une necessaire amelioration des solutions analytiques de l'ensemble des planetes du
systeme solaire en general et des planetes interieures en particulier. Rappelons a ce propos que
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Mercure

Venus

Radar+ VLBI - 2 composantes enlevees
N

k
h
p
q

(8  2)
(189  2)
(7  1:5)
(;66  5)

0.0
0.0

(;0  2)
(;212  2)
(8  1:5)
(100  2)
(64  2)
(11  2)

(;1  2)
(;180  4)
(;5  3)
(86  2)
(67  1)
(;9  2)

Radar + VLBI + Optiques modernes - 2 composantes enlevees
N

k
h
p
q

(7  27)
(136  28)
(;10  32)
(11  32)

0.0
0.0

(;0  27)
(;174  28)
(33  32)
(;29  31)
(64  27)
(27  27)

(;1  27)
(;138  27)
(10  31)
(;10  32)
(23  26)
(7  27)

Radar + VLBI + Optiques modernes et anciennes - 2 composantes enlevees
N

k
h
p
q

(7  27)
(229  28)
(;12  33)
(9  33)

0.0
0.0

(;0  27)
(;115  44)
(50  33)
(;26  33)
(75  27)
(19  28)

(;1  27)
(;193  27)
(13  33)
(;8  34)
(26  27)
(;2  21)

Radar + Optiques modernes - 2 composantes enlevees
N

k
h
p
q

(7  27)
(155  28)
(;11  32)
(10  31)

0.0
0.0

(;0  27)
(;193  28)
(39  32)
(;28  31)
(68  26)
(25  27)

(;1  26)
(;157  27)
(11  31)
(;10  32)
(25  27)
(3  27)

Tab. 8.6: Corrections aux conditions initiales de VSOP87 des solutions analytiques du mouvement de la Terre, Mercure et Venus issues de l'ajustement apres rotation du systeme. Les unites
sont 10;10 pour k h q et p, 10;10 radians pour la longitude moyenne  et 10;10 radian par an
pour N .
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km

km
VENUS

MERCURE

Années d’observations
km

Années d’observations

km
VSOP87

Solution Ajustée

VSOP87

Années d’observations

Solution Ajustée

Années d’observations

Fig. 8.14: Comparaison entre distance observee et distance calculee a partir de VSOP87 et notre
solution ajustee radar+VLBI. Graphes des points moyens par jour d'observation.

la precision externe de VSOP87 estimee par comparaison a DE200 est de l'ordre de 4 kilometres
sur les distances Terre-Venus et de 2.5 kilometres sur les distances Terre-Mercure (Bretagnon,
1982). Aux erreurs de reduction pres (inferieures au kilometre) et aux incertitudes observationnelles, on constate que la dispersion de nos residus apres ajustement se place dans l'ordre de
grandeur de ces incertitudes.
Les residus optiques sont quasiment insensibles aux changements de conditions initiales. Cela
s'explique du fait de la faible ponderation associee a ce type de donnees quand celles-ci sont prises
en compte dans l'echantillon d'ajustement.

Conclusion
Nous avons donc eectue un ajustement aux observations des planetes interieures, Mercure,
Venus et en avons deduit un nouveau raccordement entre les plans moyen J2000 equatorial
observationnel et ecliptique, ce dernier etant le plan dans lequel sont exprimees les solutions
analytiques du mouvement des planetes issues de la theorie dynamique VSOP87.
Nous avons vu, par le biais des residus apres ajustement, que notre solution de Venus permettait une nette prise en compte de l'information contenue dans les observations de type tirs
radar, mais que d'autre part, du fait du de cit relatif d'observations de Mercure, cette derniere
solution semble moins e cacement amelioree que la precedente. L'apport des observations de
Mars serait un element majeur a n de resoudre ce probleme.
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Vénus

Mercure

Radar : résidus en kilomètres
< O-C >
σ
Après ajustement : Radar+VLBI
8 km
-0 km
13.38
< 1970
0.91
-0.79
5.46
1970-1980
-0.15
3.73
> 1980
Avant ajustement
8 km
-0.5 km
< 1970
0.62
13.36
5.47
-1.00
1970-1980
> 1980
-0.39
4.07

σ

p

0.94 km
1.57
0.64
0.44
4 km
1.53
0.64
0.48

< O-C >
Après ajustement : Radar+VLBI
0 km
< 1970 -1.34
1970-1980
1.13
0.27
> 1980
Avant ajustement
0.5 km
< 1970 -1.57
1.46
1970-1980
> 1980
1.00

σ

σ

p

8 km
11.07
5.57
4.51

0.5 km
0.57
0.28
0.23

8 km
11.05
5.90
4.54

0.5 km
0.57
0.30
0.23

Optiques modernes et anciennes: résidus en secondes de degré
< O-C > α

σ

α

< O-C >

δ

σδ

< O-C > α

σα

< O-C > δ

σδ

Avant ajustement

0.058

0.854

-0.102

0.798

0.101

0.864

-0.082

0.808

Radar+VLBI

0.056

0.854

-0.100

0.798

0.100

0.864

-0.081

0.808

Radar+VLBI +OM

0.056

0.853

-0.100

0.798

0.100

0.864

-0.081

0.808

Radar+VLBI +OM+OA

0.056

0.853

-0.100

0.798

0.100

0.864

-0.081

0.808

Fig. 8.15: Tableau recapitulatif des residus avant et apres ajustement. Sont recapitulees ici les

statistiques des comparaisons eectuees entre positions observees et utilisees dans l'ajustement
et positions deduites des nouvelles solutions ajustees (Radar+VLBI, Radar+VLBI+OM, Radar+VLBI+OM+OA) . La quantite < O ; C > represente la valeur moyenne de l'echantillon
des residus,  son ecart type et p l'ecart type pondere de la serie, la ponderation de cet echnatillon correspondant a celle utilisee dans l'ajustement.

En ce qu'il concerne l'orbite du barycentre Terre-Lune, sont deduites de cet ajustement, des
corrections a apporter aux conditions initiales de la solution analytique. Nous avons abouti a
quatre jeux de corrections, chaque jeu correspondant a un echantillon d'ajustement dierent.
Parmi ces quatre solutions, il en est une qui permet une determination precise des termes correctifs: c'est celle basee sur les observations radar et VLBI uniquement de Mercure et Venus. Une
comparaison a d'autres solutions publiees nous permet de constater la coherence de nos solutions avec celles determinees par diverses methodes et divers auteurs. Nous conservons neanmoins
les autres solutions a n d'etudier l'impact de chaque jeu de constantes sur l'orbitographie des
planetes exterieures. Cette derniere etape sera presentee et developpee au chapitre suivant et
constituera un test de validite supplementaire de notre ajustement de l'orbite du barycentre
Terre-Lune.
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Chapitre 9

Planetes exterieures
Dans ce chapitre nous allons presenter les resultats relatifs aux ajustements des orbites de
Jupiter et Saturne. Nous nous sommes attaches a determiner l'impact des solutions du barycentre
Terre-Lune (BTL), calculees au chapitre precedent et reinjectees dans les orbites de Jupiter et
Saturne a estimer sur la qualite de prevision des solutions ainsi construites. Pour cela, nous
avons fait le choix de ne pas inclure dans les ajustements deux echantillons tres espaces dans
le temps a n de tester la stabilite et la qualite des nouvelles orbites sur des periodes plus ou
moins eloignees de la periode moyenne d'ajustement. Ainsi, apres une description du processus
d'ajustement et des nouvelles conditions initiales issues de ces ajustements, nous utiliserons ces
deux solutions a n d'etablir de nouvelles positions de Jupiter et Saturne que nous comparerons
aux positions observees d'une part entre 1986 et 1995 a l'Observatoire de La Palma et d'autre
part entre 1774 et 1799 a Oxford.

9.1 Mise en place des solutions
Avant toute description de l'ajustement et des nouvelles solutions obtenues pour les orbites
de Jupiter et Saturne, nous allons faire le bilan des observations astrometriques de ces deux
planetes rencontrees dans les chapitres precedents et que nous allons utiliser d'une part dans
la determination des nouvelles conditions initiales des solutions du mouvement et d'autre part
comme echantillons-test apres ajustement.

9.1.1 Les observations
Les echantillons utilises dans les ajustements de Jupiter et Saturne, sont constitues en grande
partie par les observations meridiennes dont il a ete question au chapitre 3. D'autre part, des
observations photographiques directes de ces objets, notamment realisees a Nikolaev, completent
ces donnees. Dans le tableau de la gure 3.15 du chapitre 3 sont regroupees l'ensemble de ces
observations. A cela s'ajoute un nombre plus ou moins important de donnees astrometriques
indirectes decoulant de positions (,  ) de satellites par l'utilisation des theories dynamiques de
ces derniers par rapport au centre de masse de la planete.
Pour Jupiter, notons l'ensemble de positions de Jupiter deduites d'observations photographiques
de satellites galileens reduites a l'aide d'etoiles Hipparcos. Ces positions, au nombre de 137,
permettent, comme nous l'avons dit au chapitre 3, non seulement de bene cier de positions
astrometriques d'une precision de l'ordre de 40 mas, mais aussi d'un raccordement direct a la
materialisation optique de l'ICRS, a savoir le catalogue astrometrique Hipparcos.
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SATURNE

JUPITER
Observatoires

Types d’

Periodes Nbr.Obs

observations

2.5 σ ( " )
(o-c) RA
(O-c) De
< O-C >

σ

< O-C >

σ

Pondérations
1

1

k

<w>

USNO
1866-1891 334 Transit
1914-1982 2053 Transit

-0.302 0.954 -0.207 0.915
-0.046 0.443 0.041 0.411

7.5
37.5

RGO
1957-1982 465 Transit

-0.031 0.419

37.5

Tokyo-Mittaka
1963 - 1973 186 Transit

0.109 0.423

0.068 0.673 -0.059 0.612

Oxford
416 Transit
1774-1799

-0.350 1.589

-0.438 1.782

σ

1

1

k

<w>

RGO
1957-1982 327 Transit

-0.077 0.497 -0.194 0.503

37.5

5

Tokyo-Mittaka
1963 - 1973 163 Transit

0.049 0.743 0.256 0.771

22

8

Nikolaev 304 Photographique 0.117 0.444 -0.247 0.432
1963-1973

37.5

6

Strugnell-Taylor Transit +
-0.072 0.334 -0.068 0.291
1980-1995 537 Photographique

51.5

5

7.5

11

150

0.041 0.200 -0.019 0.210

< O-C >

5

Hipparcos 137 Photographique -0.056 0.072
1967-1974

CAMC
408 Transit
1986-1995

σ

6
6

6

0.006 1.340 -0.265 1.241

< O-C >

Pondérations

7.5
37.5

37.5

Paris+RGO 860 Transit
1750-1869

2.5 σ ( " )
(o-c) RA
(O-c) De

-0.407 0.923 -0.021 0.909
0.006 0.591 0.012 0.487

Nikolaev 275 Photographique 0.005 0.480 -0.067 0.406
1963-19773

VLBI

observations

6
6

8

Galileo
23
1996-1997

Types d’

Periodes Nbr.Obs

USNO
1866-1891 260 Transit
1914-1982 1110 Transit

22

-0.001 0.091

Observatoires

1

42.5

1

7.5

11

Transit
Paris+RGO
1840-1869 386

-0.147 1.382 0.175 1.227

CAMC 478
1986-1995

Transit

-0.013 0.217 -0.034 0.200

Oxford 238
1774-1799

Transit

-0.879 1.825 -0.409 1.963

Fig. 9.1: Jupiter et Saturne: Bilan des observations utilisees dans l'ajustement et dans les tests
hors-ajustement

Par ailleurs, 23 positions angulaires deduites du suivi de la sonde Galileo par la technique l'interferometrie longue base sont incluses dans notre echantillon et permettent de completer notre
raccordement a l'ICRS, avec une tres grande precision. Rappelons que ce type de donnees ne
permet pas une determination independante des quantites (,  ). Donnons simplement ici des
estimations de la valeur moyenne et de l'ecart type des residus pour un point moyen, estimations
pour lesquelles les contributions de chaque position observee dans le plan du ciel en ascension
droite et declinaison ne sont pas identiques. On obtient ainsi en ascension droite, ;0:142  0:123
seconde de degre et en declinaison, ;0:108  0:184 seconde de degre.
Pour Saturne, l'echantillon particulier a l'etude de cet objet est constitue d'observations indirectes du barycentre du systeme satellitaire note echantillon Strugnell-Taylor. Comme nous
l'avons deja decrit au chapitre 3, la base de donnees constituee par Strugnell et Taylor, completee par des observations recentes realisees a l'Observatoire de Bordeaux, est un ensemble
d'observations des satellites de Saturne a partir desquelles nous avons deduit des positions du
barycentre du systeme sur une periode (1980-1995) complementaire de celle (1840-1982) couverte par l'ensemble des observations directes classiques. On retrouvera dans le tableau de la
gure 9.1, les statistiques satisfaisantes liees a cet echantillon. La totalite des observations dont
il est question a donc ete presentee precedemment. Dans le tableau de cette m^eme gure 9.1,
nous presentons les statistiques des residus de chaque echantillon calcules par comparaison aux
positions calculees a l'aide de VSOP87.

9.1. MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
Nbrs. Observations
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Nbrs. Observations

JUPITER - RA.

JUPITER - De.

Global

Hipparcos

Global

Hipparcos
Paris+Greenwich

Nikolaev

CAMC (test)

Residus ( " )

Paris+Greenwich

Nikolaev

CAMC (test)

Residus ( " )

Fig. 9.2: Histogrammes des donnees autres que meridiennes directes de Jupiter en ascension

droite et declinaison. En traits pleins, sont tracees les densites de repartition theoriques des
erreurs issues de lois normales.

La selection des observations est moins problematique que dans le cas des observations des
planetes interieures, comme on peut le constater sur les histogrammes ?? et 3.19 du chapitre 3,
pour les observations meridiennes, et dans les histogrammes 9.2, pour les autres types d'observations (majoritairement deduites d'une astrometrie indirecte par le biais du suivi d'une sonde
ou d'observations des satellites) intervenant dans l'ajustement de la solution du mouvement
de Jupiter. Dans le cas de Jupiter et de Saturne, la distribution de ces observations est moins
\etalee" que dans les cas de Mercure et Venus et un ltre a 2.5  permet d'englober une grande
majorite des observations aussi bien de Jupiter que de Saturne. La cause principale de cette
distribution tres ne est bien entendu la reduction notable des incertitudes induites par de mauvaises corrections de phase ou des eets aleatoires de brillance des surfaces.
La selection des observations par un ltre a 2.5  reste la m^eme que les observations soient
utilisees pour l'ajustement ou pour les tests de previsions. Comme nous l'avons decrit en introduction, nous avons choisi pour ces tests deux echantillons tres eloignes dans le temps, puisque
l'un regroupe l'ensemble des observations realisees a l'Observatoire de La Palma a l'aide du
Carlsberg meridien circle entre 1986 et 1995 et l'autre celles realisees a Oxford entre 1774 et
1799. Par ailleurs, les graphes 9.3 et 9.4 presentent les residus des deux echantillons calcules par
comparaison aux positions deduites de DE403 et VSOP87. Comme on peut le voir, la qualite
astrometrique de ces deux echantillons diere sensiblement. Cependant, les residus ne presentent
pas d'eet systematique ou de biais notables. On pourra donc considerer qu'a priori les erreurs
sur les positions observees sont aleatoires et de nature observationnelle.

9.1.2 L'ajustement

Nous avons applique la m^eme procedure que dans l'ajustement des orbites des planetes interieures, a savoir un premier ajustement par moindres carres classiques suivi d'une analyse en
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Jupiter - CAM - R.A.

Jupiter - OXFORD - R.A.

Jupiter - CAM - De.

Jupiter - OXFORD - De.

DE403

DE403

DE403

VSOP87

Résidus en "

Résidus en "

Résidus en "

Résidus en "

DE403

VSOP87

( Dates d’observations en années - 1900 )

VSOP87

(Dates d’observations en années - 1700)

Fig. 9.3: Jupiter: Residus issus des comparaisons entre les positions observees entre 1986 et

1993 au CAMC (a gauche) - observees entre 1776 et 1799 a Oxford (a droite) - et les positions
deduites de l'integration numerique DE403 et la theorie analytiques VSOP87.

composantes principales. Dans le cas des planetes exterieures, seuls les six elements osculateurs
de l'orbite de la planete consideree sont ajustes. En eet, les parametres orbitaux du barycentre
Terre-Lune ayant ete determines lors de l'ajustement des orbites de Mercure et Venus, seuls les
parametres lies aux orbites de Jupiter ou Saturne restent a determiner. Nous avons decrit la
procedure de reinjection des parametres lies au barycentre Terre-Lune dans les theories du mouvement de planetes exterieures au chapitre 7. Dans la suite de ce chapitre, nous allons presenter
les resultats issus d'ajustements fondes sur les dierentes solutions du barycentre Terre-Lune
determinees au chapitre precedent. Nous discuterons de plus de l'impact des periodes d'ajustement et des types d'observations utilisees.
Signalons que les nouvelles solutions issues de ces ajustements auront ete determinees dans
le nouveau systeme de reference associe a la solution du mouvement du barycentre Terre-Lune
choisie. En eet, l'utilisation des corrections aux conditions initiales de l'orbite du barycentre
Terre-Lune dans la solution du mouvement de Jupiter ou Saturne permet un basculement naturel de ces solutions dans le nouveau systeme de reference de ni a partir des constantes liees
au mouvement du barycentre Terre-Lune. L'apport de toute donnee favorisant un raccordement
complementaire ou direct des orbites de planetes exterieures au repere inertiel cinematique de
l'ICRS est donc primordial a n de renforcer les liens entre repere dynamique et cinematique.
Nous avons pris ici le parti d'utiliser le m^eme type de ponderation utilise lors de l'ajustement
des orbites des planetes interieures, c'est-a-dire de la forme wj = kj , ou k est un coe cient permettant d'attenuer ou de renforcer l'impact de tel type d'observations par rapport a tel autre.
Dans le cas des observations de Jupiter, nous avons choisi de favoriser l'apport des donnees
permettant un raccordement direct des orbites au systeme de reference de l'ICRS. Ainsi, les
donnees VLBI et optiques reduites par rapport aux etoiles Hipparcos ont-elles bene cie d'une
ponderation plus favorable que les autres donnees optiques directes ou indirectes. Dans le tableau de la gure 9.1, sont donnees les ponderations moyennes pour chaque sous-echantillon de
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Fig. 9.4: Saturne: Residus issus des comparaisons entre les positions observees entre 1986 et

1993 au CAMC (a gauche) - observees entre 1774 et 1799 a Oxford (a droite) - et les positions
deduites de l'integration numerique DE403 et la theorie analytiques VSOP87.

l'ajustement. Pour Saturne, aucun type d'observation n'a subi un tel systeme de ponderation
car aucune observation de Saturne incluse dans l'echantillon d'ajustement n'a directement ete
exprimee dans le repere de l'ICRS. Seules, les observations indirectes deduites d'observations des
satellites (Strugnell-Taylor, 1982-1995) ont ete legerement sur-ponderees du fait de leur bonne
qualite astrometrique.

9.2 Les nouvelles solutions
Les ajustements des parametres d'orbites de Jupiter et Saturne ont ete eectues d'une part
en utilisant quatre solutions du barycentre Terre-Lune determinees au chapitre precedent, radar+VLBI, radar+VLBI+optiques modernes, radar+VLBI+optiques modernes et anciennes et
radar+optiques modernes, et d'autre part quatre echantillons observationnels regroupant les
observations reparties sur les periodes 1914-1982, 1866-1982 et 1750-1982, pour Jupiter et 19141982, 1866-1982, et 1840-1982 pour Saturne. Pour Jupiter, le quatrieme echantillon n'inclut pas
les donnees VLBI issues du suivi de la sonde Galileo et permet ainsi d'estimer l'impact de ces
observations radio sur la qualite de l'orbite ajustee et sur les previsions issues de cette nouvelle solution. Pour Saturne, l'echantillon dit de Strugnell-Taylor nous permettra de completer
nos echantillons d'observations directes par des observations deduites de l'astrometrie des satellites. On aura ainsi un quatrieme echantillon, 1840-1982+satellites, qui inclura des donnees
astrometriques directes realisees au cours de la periode 1840-1982 et celles des observations d'astrometriques indirectes permettant de combler un "trou" d'observations directes apres 1980.
Notre analyse des resultats est, comme dans le cas des planetes interieures, issue d'une analyse
en composantes principales et se decompose en l'etude du conditionnement des matrices d'ajustement, puis en celle des correlations entre les elements de la solution ajustee et en n en une
discussion sur leur variabilite selon les solutions du barycentre Terre-Lune et les echantillons
observationnels utilises.
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Fig. 9.5: Statistiques de l'analyse en composantes principales des ajustements de la solution du

mouvement de Jupiter (en haut) - fondes sur les echantillons 1914-1997, 1750-1997 et 1866-1997
- et du mouvement de Saturne (en bas) - fondes sur les echantillons 1914-1982, 1840-1982 et
1840 -1982 + Strugnell-Taylor. Pour les deux tableaux, la premiere colonne indique l'indice des
composantes. Dans la colonne \Zi ", se trouvent les valeurs propres de la matrice de correlation
de l'ajustement, a savoir les composantes principales du systeme. La colonne intitulee \Ci "
regroupe les nombres de conditions correspondants et dans la derniere colonne, \ti ", se trouvent
les valeurs du test de signication de Student pour chaque composante.

9.2.1 Analyse en composantes principales et correlations
Comme nous l'avons fait pour Mercure et Venus, on trouvera dans les tableaux de la gure
9.5 les nombres de conditionnement de chaque valeur propre de la matrice de correlation pour
les trois echantillons principaux constituant les bases des ajustements des solutions du mouvement de Jupiter et Saturne. Comme on peut le voir dans ces tableaux, quel que soit l'echantillon
utilise, le conditionnement de la matrice des equations de conditions est tres satisfaisant puisque
le rapport entre les plus petites et les plus grandes valeurs propres de la matrice de correlation
reste inferieur a 4. Considerant le nombre limite de parametres a ajuster, nous avons choisi de ne
pas chercher a optimiser notre ajustement par moindres carres par une ou plusieurs eliminations
de composantes principales, mais de concentrer notre etude sur les incertitudes induites par les
dierentes solutions estimees sur des quantites externes a l'ajustement.
Au niveau des correlations, nous voyons sur les histogrammes du graphique 9.6 qu'il n'est pas
decele de fortes correlations entre les elements des solutions du mouvement de Jupiter et de
Saturne. Nous sommes donc en presence d'un systeme d'equations de conditions stable et bien
conditionne permettant une determination e cace des corrections a apporter aux conditions
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Fig. 9.6: Histogrammes de proportions de variances des Ci par composante principale pour

l'ajustement de la solution du mouvement de Jupiter (a gauche) et Saturne (a droite). L'axe
y indique le pourcentage de les porcentages de variances induits par l'une des six composantes
principales sur les solitions ajustees. On peut ainsi identier des sources eventuelles de multicorrelations.

initiales des solutions du mouvement de Jupiter et Saturne. On pourra retrouver en annexe D
les matrices de correlations issues de ces processus d'ajustement.

9.2.2 Discussion sur les solutions
Jupiter

Sur les graphes 9.7 sont representees les variations des termes correctifs a ajouter aux conditions initiales de l'orbite de Jupiter selon les diverses solutions du mouvement du barycentre
Terre-Lune et les echantillons observationnels utilises dans l'ajustement. Il appara^t clairement
que le choix de la solution du barycentre Terre-Lune n'est pas sans consequence sur les nouvelles
orbites de Jupiter. L'orbite du BTL deduite d'un ajustement fonde sur des observations radar,
VLBI et optiques anciennes et modernes de Mercure et Venus entra^ne de profondes instabilites
dans les solutions de Jupiter, quel que soit le parametre ajuste et l'echantillon d'observations
joviennes utilise. On peut remarquer la relative stabilite des autres solutions. Par ailleurs, dans le
cas du moyen mouvement, on constate que l'echantillon incluant des observations de 1750 a 1997
semble apporter des informations non negligeables puisque la correction N est sensiblement
modi ee par l'apport des donnees anciennes entre 1750 et 1866 sans degradation apparente de
la precision, materialisee sur ces graphiques par les barres d'erreurs.
Dans le cas des corrections a apporter a , k et h, les dierentes solutions ajustees restent coherentes aux incertitudes pres, bien que dans le cas de  on puisse noter la encore l'impact des
donnees 1750-1866 sur la determination de cette constante. Les parametres p et q semblent
assez sensibles au changement d'echantillons. En particulier, on pourra voir le graphique representant les variations de q . Chaque echantillon apporte une modi cation dans la determination
de ces corrections mais sans perte apparente de precision.
Pour mieux estimer l'impact des dierents echantillons d'ajustement sur la qualite des solutions deduites, nous avons mis en place les histogrammes du graphe 9.9, qui regroupent les
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Fig. 9.7: Jupiter: Variations des corrections a apporter aux conditions initiales de l'orbite de
Jupiter en fonction des dierents echantillons d'ajustement et des solutions du mouvement du
barycentre Terre-Lune utilisees. BTL designe les dierentes solutions du mouvement du barycentre Terre-Lune utilisees dans l'ajustement: BTL1 correspond a la solution Radar+VLBI,
BTL2 a Radar+VLBI+Optiques modernes, BTL3 Radar+VLBI+Optiques modernes + Optiques
anciennes et BTL4 a Radar+Optiques modernes

variations des incertitudes avec lesquelles sont calculees les quantites liees aux dierents parametres de l'orbite.
En premier lieu, on peut noter une similitude des comportements sur l'ensemble des parametres
ajustes.
Les solutions issues d'un ajustement a longue periode c'est-a-dire incluant des observations des
18eme et 19eme siecles sont clairement degradees par rapport aux solutions ajustees sur des
donnees contemporaines. Dans le cas de solutions fondees sur des observations realisees entre
1750 et 1997, donc incluant aussi bien des observations meridiennes du 18eme siecle que des
donnees VLBI de suivi de la sonde Galileo, la degradation de la precision sur la determination
des constantes d'integration est comprise entre 44 et 58 % - selon les solutions du mouvement du
barycentre Terre-Lune utilisees - par rapport aux precisions atteintes sur les m^emes parametres
ajustes en faisant appel a une solution du barycentre Terre-Lune optimale - radar+VLBI - et un
echantillon d'observations realisees entre 1914 et 1997. Si l'on compare avec les resultats obtenus
pour les orbites de Mercure et Venus, on constate que l'impact des donnees anciennes est ici
plus reduit que dans ces deux derniers cas, mais reste cependant non negligeable et domine ainsi
l'apport d'information supposee dans notre premiere analyse.
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Fig. 9.8: Saturne: Variations des corrections a apporter aux conditions initiales de l'orbite de

Jupiter en fonction des dierents echantillons d'ajustement et des solutions du mouvement du
barycentre Terre-Lune utilisees. BTL designe les dierentes solutions du mouvement du barycentre Terre-Lune utilisees dans l'ajustement: BTL1 correspond a la solution Radar+VLBI,
BTL2 a Radar+VLBI+Optiques modernes, BTL3 Radar+VLBI+Optiques modernes + Optiques
anciennes et BTL4 a Radar+Optiques modernes

Dans le cas d'un ajustement sur une periode couvrant la n du 19eme siecle et la totalite du
20eme siecle - 1866-1997 - on constate que la degradation est limitee a 7.5 % en utilisant une
solution du barycentre Terre-Lune non degradee. D'autre part, on constate que l'apport de donnees angulaires de suivi de la sonde Galileo par technique VLBI, nous permet une amelioration
de 1% sur la determination de l'ensemble des constantes d'integration.
En n, on peut noter, comme nous l'avons dit plus haut, que le choix de la solution du mouvement
du barycentre Terre-Lune utilisee dans l'ajustement de la solution de l'orbite de Jupiter est une
question importante. Ainsi, au travers de ces histogrammes, il appara^t clairement que l'utilisation d'observations anciennes dans l'ajustement de la solution du mouvement du barycentre
Terre-Lune, induit des biais importants non seulement dans cette solution mais aussi pour tout
ajustement eectue a partir d'une telle solution. On note ainsi pour un m^eme parametre ajuste
sur un m^eme echantillon d'observations joviennes une degradation d'environ 17 % par rapport a
une solution faisant appel a une solution radar+VLBI du barycentre Terre-Lune. Cependant, on
peut remarquer que l'utilisation d'une solution radar+VLBI+optiques modernes n'induit pas
de profondes modi cations dans les solutions du mouvement de Jupiter, que ce soit dans les
corrections elles-m^emes ou dans les incertitudes encadrant leur determination.
En conclusion, il va ^etre extr^emement interessant de conserver l'ensemble de ces solutions et
de tester leur capacite de prevision sur des echantillons non inclus dans l'ajustement et repartis
sur la premiere et la derniere periode d'observations actuellement disponibles a savoir le milieu
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Fig. 9.9: Jupiter: Variations des erreurs sur les determinations des nouvelles conditions initiales
de l'orbite de Jupiter en fonction des dierents echantillons d'ajustement et des solutions du
mouvement du barycentre Terre-Lune utilisees. Sont representes ici les rapports de ces erreurs
par rapport a une solution dite de reference, correspondant a l'ajustement realise a partir de
l'echantillon 1914-1997 et de la solution radar+VLBI du mouvement du barycentre Terre-Lune.
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Fig. 9.10: Saturne: Variations des erreurs sur les determinations des nouvelles conditions ini-

tiales de l'orbite de Jupiter en fonction des dierents echantillons d'ajustement et des solutions
du mouvement du barycentre Terre-Lune utilisees. Sont representes ici les rapports de ces erreurs par rapport a une solution dite de reference, correspondant a l'ajustement realise a partir
de l'echantillon 1914-1997 et de la solution radar+VLBI du mouvement du barycentre TerreLune. CZ indique les quantites deduites de solutions ajustees sur des echantillons corriges des
eets de zone et de refraction detectees par analyse en ondelettes.
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Fig. 9.11: Jupiter: Coecients de determination, R2, pour les ajustements fondes sur 4 pe-

riodes d'ajustements, 1750-1997, 1866-1997, 1914-1997 et 1914,1993 et utilisant 4 solutions
du mouvement du barycentre Terre-Lune, radar+VLBI, radar+VLBI+optiques modernes, radar+VLBI+optiques modernes et anciennes et radar+optiques modernes.

du 18eme siecle et bien s^ur la n du 20eme.

Saturne
Les graphes de la gure 9.8 representent les variations des corrections a apporter aux conditions initiales de la solution du mouvement de Saturne, en fonction d'une part de la solution
du barycentre Terre-Lune utilisee et d'autre part de l'echantillon observationnel utilise au cours
de l'ajustement. Comme nous l'avons dit plus haut, dans le cas de Saturne, ces echantillons
sont au nombre de trois: 1914-1982, 1840-1982 et 1840-1982+Strugnell-Taylor. Il est a noter que
nous avons calcule de plus des solutions appelees avec correction de zone. Ces solutions sont
issues d'un ajustement fonde sur des echantillons sur lesquels ont ete realisees les corrections de
zones decrites au paragraphe 9.5. Suivant les remarques eectuees precedemment sur l'impact
des diverses solutions du barycentre Terre-Lune sur l'ajustement des conditions initiales de la
solution du mouvement de Jupiter, nous avons choisi de limiter notre etude aux solutions radar+VLBI et radar+Optiques Modernes du barycentre Terre-Lune. La principale constatation
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est que l'apport d'un barycentre Terre-Lune calcule soit a partir d'observations radar et VLBI
soit radar et optiques modernes est sans consequence sur l'ajustement de la solution de Saturne.
D'autre part, on peut noter que les corrections de zones appliquees aux echantillons aectent
principalement la determination des constantes, et tout particulierement N .
Comme dans le cas de Jupiter, nous avons calcule les precisions issues de chaque ajustement
sur l'estimation de ces corrections orbitales pour le mouvement de Saturne. Nous avons reuni
dans la gure 9.12 les graphes representant les variations en pourcentage de ces incertitudes
par rapport a un  de reference deduit de l'ajustement fonde sur l'echantillon contemporain
1914-1993 et fonde sur la solution radar+VLBI du barycentre Terre-Lune. Sur ces graphes, il
appara^t clairement que, quel que soit l'element osculateur, l'apport des positions de Saturne
deduites de celles des satellites de la base de donnees de Strugnell-Taylor ameliore notablement
la precision avec laquelle sont estimes les corrections a apporter aux conditions initiales de la
solution du mouvement de Saturne. En moyenne, cette amelioration est de l'ordre de 25 % sur
l'ensemble des elements orbitaux. Ceci indique donc que le catalogue de Strugnell-Taylor apporte
un supplement d'informations non negligeable dans notre etude du mouvement de Saturne. Ce
qui n'est pas etonnant, puisque, comme nous l'avons dit dans la presentation de ce travail (cf le
chapitre 1), cet ensemble d'observations a ete choisi a n de densi er en observations une partie
de l'orbite de Saturne peu couverte par les echantillons d'observations directes a notre disposition (cf graphe 1.5 chapitre 1). Ce complement de donnees sur une zone explique pourquoi
les donnees deduites de la base de Strugnell-Taylor induit une telle amelioration. D'autre part,
on note que pour k et h, les variations des incertitudes sur ces deux estimations semblent
ampli ees par rapport aux autres variations de  , tout particulierement lors d'ajustements realises sur des echantillons non-corriges d'eets de zone. Cette remarque nous permet d'aborder
quelque peu prematurement l'impact des corrections de zone, decrites au paragraphe 9.5. Il est
clair que ces corrections permettent soit d'ameliorer la precision dans le cas d'un ajustement
contemporain (sur l'echantillon 1914-1982), soit d'attenuer la degradation de la precision dans le
cas des ajustements sur l'echantillon 1840-1982, soit d'ampli er l'amelioration dans le cas d'un
ajustement 1840-1982+Strugnell-Taylor. En resume, ces corrections semblent avoir un eet tres
positif sur la precision de l'ajustement en general. Elles permettent de plus de souligner que
certaines determinations de k et h, sont tres sensibles aux eets systematiques corriges par
nos corrections zonales.

9.2.3 Residus apres ajustement
L'etude des residus calcules par comparaison entre les positions issues des nouvelles solutions
ajustees et les positions observees ayant servis a l'ajustement permet d'estimer l'e cacite de
celui-ci. En eet, dans le cas d'un ajustement parfait, la variance expliquee par l'ajustement devra
^etre egale a celle de depart. Autrement dit, la dispersion des residus calcules par comparaison
entre les nouvelles positions ajustees et les positions observees autour d'une valeur moyenne
proche de 0 devra ^etre identique a celle des residus calcules par comparaison des observations
aux positions calculees par VSOP87. Dans le chapitre 6 consacre aux methodes statistiques,
nous avons introduit le coe cient de determination, R2 , qui permet de quanti er la qualite d'un
ajustement au travers des rapports entre variance expliquee par l'ajustement et variance initiale.
C'est principalement ce coe cient R2 que nous allons considerer dans cette etude des residus
apres ajustement. En etudiant la valeur de ce coe cient en ascension droite et declinaison pour
chaque sous-echantillon observationnel, il nous est alors possible de tracer une carte de sensibilite
des dierentes solutions.
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Fig. 9.12: Saturne: Coecients de determination, R2, pour les ajustements fondes sur les pe-

riodes d'ajustement, 1840-1982, 1840-1982+ST, 1914-1982 avec et sans corrections de zone et
utilisant deux solutions du mouvement du barycentre Terre-Lune, radar+VLBI, radar+optiques
modernes.

Jupiter
Les graphes 9.11 representent les variations du coe cient de determination, en ascension
droite et declinaison, en fonction des echantillons d'ajustement, des parametres d'orbite de
Jupiter et des solutions du mouvement du barycentre Terre-Lune (BTL).
Ce que l'on peut remarquer en premier lieu c'est l'e cacite de l'ajustement en declinaison
2
(R > 96% quel que soit l'echantillon et les solutions du BTL utilisees) et les relatives di cultes
d'ajustement en ascension droite. En eet, il appara^t que l'utilisation de constantes d'integration du l'orbite du BTL ajustee sur des donnees optiques anciennes entra^ne une instabilite
systematique de l'ajustement, notable aussi bien en ascension droite qu'en declinaison, mais
plus nettement marquee en ascension droite. Pour le reste des autres solutions, les coe cients
de determination sont tout a fait satisfaisants puisque superieurs a 98 % pour les solutions
ajustes sur les echantillons contemporains, 1914-1997 et 1914-1993, et a 97 % pour les solutions
a moyenne periode, c'est-a-dire ajustes sur l'echantillon 1866-1997. On note qu'a la solution a
longue periode issue de l'ajustement sur l'echantillon 1750-1997 correspond les coe cients de
determination en ascension droite et declinaison les plus eleves { 99.53 % en  et 99.76 % en 
{ et cela quel que soit la solution du BTL utilisee. De plus, si l'on eectue la m^eme analyse sur
les trois sous-echantillons, 1750-1866, 1866-1914 et 1914-1997, on constate la encore une grande
homogeneite de l'ajustement.
En conclusion, il appara^t que l'allongement de la periode d'ajustement n'induit pas une amelioration dans la determination des constantes d'integration, puisque, comme on l'a vu au paragraphe precedent, l'incertitude sur cette determination n'est pas reduite, mais introduit dans
celle-ci des biais observationnels justi ant une meilleure adequation de la nouvelle solution ajustee avec les observations, aussi bien anciennes que contemporaines. En eet, on remarquera que le
coe cient de determination decoulant d'un ajustement a longue periode pour le sous-echantillon
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Fig. 9.13: Jupiter: Residus estimes le long de la direction de visee c'est-a-dire issus des comparaisons entre les positions angulaires deduites du suivis de la sonde Galileo observees par
technique d'interferometrie a tres longue base et celles calculees a partir de DE405, VSOP87 et
de la solution ajustee sur l'echantillon 1914-1997.

1914-1993 est superieur a celui deduit de l'ajustement direct sur cette periode { 99.1 % et 98.7
% respectivement en ascension droite et de 99.7 % et 99.4 % en declinaison. Ces quantites sont
bien s^ur tres proches et donc discutables, mais on peut supposer neanmoins que l'elargissement
de la base observationnelle de l'echantillon permet la prise en compte de phenomenes a longue
periode dans la determination des constantes d'integration, qui ne serait que partielle lors d'un
ajustement a plus courte periode.
En n, l'etude des residus apres ajustement permet de detecter des observations eventuellement
aberrantes et qui bien que n'ayant pas un residu fort, n'en sont pas moins anormales. Sur les
graphes 9.14, sont representes les residus issus des comparaisons entre observations et positions
deduites de l'integration numerique DE405, et des solutions ajustees sur des observations couvrant les trois periodes 1914-1997, 1866-1997 et 1750-1997. Les solutions dont il est question
ont ete b^aties en utilisant la solution radar+VLBI du mouvement du barycentre Terre-Lune,
les dierences de comportement entre ces solutions et celles b^aties sur d'autres solutions du
mouvement du BTL ayant ete largement commentees precedemment. On voit sur ces graphes,
et tout particulierement en ascension droite l'amelioration incontestable apportee par la solution
ajustee a l'echantillon 1914-1997 par rapport d'une part a DE405 et d'autre part aux solutions a
plus long terme comme celles issues des ajustements sur les echantillons 1866-1997 et 1750-1997.
Sur le graphe 9.13, sont traces les residus le long de la ligne de visee issus des comparaisons entre les positions angulaires obtenues par suivi VLBI de la sonde Galileo et les positions
calculees a l'aide de l'integration numerique DE405, de la theorie analytique VSOP87 et de la
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solution issue de notre ajustement sur l'echantillon d'observations reparties entre 1914 et 1997
et pour une solution radar+VLBI du mouvement du barycentre Terre-Lune. A la lecture de ce
graphique, il semblerait que la solution ajustee sur l'echantillon 1914-1997 ameliore l'estimation
de la position theorique de Jupiter par rapport a VSOP87. On note neanmoins que les positions
deduites de DE405 sont plus proches des positions observees que l'ensemble des solutions precedentes. Cela peut s'expliquer par le fait que l'integration numerique du JPL inclut une orbite
de Mars de tres grande qualite et ainsi une solution du mouvement du barycentre Terre-Lune
basee essentiellement sur ces dernieres observations de Mars. On peut donc supposer que cette
dierence notable dans les residus VLBI de Jupiter decoule de cette solution amelioree du barycentre Terre-Lune.
Il reste a voir maintenant les qualites de prevision de ces dierentes solutions sur deux echantillonstest: CAMC 1986-1993 et Oxford 1774-1799 (cf: 9.3).

Saturne
Comme dans le cas de Jupiter, nous avons utilise comme indice primaire de qualite de
l'ajustement, le coe cient de determination R2. Les graphes de la gure 9.12 regroupent les
valeurs prises par le R2 pour les dierentes solutions issues d'ajustements sur les echantillons
1914-1982, 1840-1982 et 1840-1982+Strugnell-Taylor avec et sans corrections de zone, et fondes sur les solutions radar+VLBI et radar+optiques modernes du mouvement du barycentre
Terre-Lune. Le taux de determination est tres satisfaisant puisque superieur a 99 % dans toutes
les con gurations. Ce qui indique que l'ensemble des ajustements realises integre plus de 99
% de l'information observationnelle. Plus particulierement, en declinaison, on note que ce taux
ne descend qu'exceptionnellement en dessous des 99.9 %, alors qu'en ascension droite le taux
de determination le plus faible est de 99.75 %. Ces taux sont equivalents a ceux obtenus pour
Jupiter, a solutions du barycentre Terre-Lune equivalentes. On note cependant que l'apport
des donnees de Strugnell-Taylor a l'echantillon a longue periode permet une amelioration du
R2 quelle que soit la solution du BTL utilisee. La solution a longue periode seule n'induit pas
de telles ameliorations. Ce qui nous con rme que les donnees de Strugnell-Taylor apportent a
l'ajustement une quantite d'informations non negligeable.

9.3 Previsions
Nous allons comparer ici les positions observees d'une part au cercle meridien de La Palma
entre 1986 et 1995 et d'autre part a l'instrument meridien de 4-inch d'Oxford entre 1774 et 1799,
aux positions deduites des diverses solutions ajustees et de l'integration numerique DE403. Nous
rappelons tout l'inter^et residant dans un tel test apres ajustement et dans la mise en place de
nouvelles solutions du mouvement de Jupiter et Saturne dans l'ICRS. En eet, les observations
realisees au CAMC de La Palma ont ete reduites directement dans le repere de l'ICRS gr^ace
a l'utilisation d'etoiles de reference extraites des catalogues astrometriques Hipparcos ou Tycho et a un protocole rigoureux de reduction (CAM Catalogue, 1997). Ainsi, dans le cas ou les
nouvelles solutions permettent d'induire de faibles residus (c'est-a-dire inferieurs a 10 mas) en
comparaisons des positions observees, cela signi e que ces nouvelles solutions sont eectivement
exprimees dans un repere dynamique proche (a moins de 10 mas) de celui, cinematique, de
l'ICRS. Si par contre, les residus, particulierement en declinaison, revelent un decalage systematique par rapport aux positions observees et exprimees dans le repere cinematique de reference
de l'ICRS, c'est donc que les observations utilisees dans l'ajustement de la solution de Jupiter ou
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Fig. 9.14: Jupiter: Residus apres ajustement en ascension droite et declinaison issus des compa-

raisons entre observations et positions deduites de l'integration numerique DE405 et des solutions
ajustees sur des observations couvrant les trois periodes 1914-1997, 1866-1997 et 1750-1997

SATURNE: (O-C) (") De. après ajustement

SATURNE: (O-C) (") RA après ajustement
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Années d’observations

Années d’observations

Fig. 9.15: Saturne: Residus apres ajustement en ascension droite et declinaison issus des com-

paraisons entre observations et positions deduites de l'integration numerique DE405, et des solutions ajustees sur des observations couvrant les trois periodes 1914-1993, 1840-1993 et 18401993+Strugnell-Taylor
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Fig. 9.16: Jupiter: Moyennes et ecarts type globaux des residus obtenus par comparaison entre

les positions observees au cercle meridien de La Palma (graphes de gauche) et a Oxford (graphes
de droite) et les positions deduites des solutions indexees en abscisse. Les solutions issues de
l'ajustement dierent par les periodes couvertes par l'echantillon observationnel utilise (periodes
indiquees sur le graphe) et la solution du barycentre Terre-Lune utilisee dans les calculs (indices
en abscisse). BTL1 correspond a la solution Radar+VLBI, BTL2 a Radar+VLBI+Optiques
modernes, BTL3 Radar+VLBI+Optiques modernes + Optiques anciennes et BTL4 a Radar+Optiques modernes

Saturne n'induisent pas un raccordement satisfaisant au repere de reference de l'ICRS. Notons
d'autre part que les observations du CAMC ont ete incluses dans l'echantillon d'observations
utilise pour l'ajustement des solutions numeriques DE403 et DE405.

Jupiter
En premiere approche, nous avons trace - graphique 9.16 - les valeurs moyennes et les ecarts
type des residus obtenus par comparaison entre les positions observees - et non-incluses dans
l'ajustement - et les positions deduites d'une part par DE403 et VSOP87 et d'autre part par les
dierentes solutions issues de notre ajustement du mouvement de Jupiter.
Dans le cas des observations recentes de La Palma, il appara^t que l'ensemble de nos solutions ajustees, a l'exception de celle deduite d'une solution radar+VLBI+optiques modernes
et anciennes du barycentre Terre-Lune, induisent en moyenne des positions du barycentre du
systeme jovien proches des solutions classiques numeriques ou analytiques. Il ne semble donc
pas qu' a priori nos solutions soient aectees d'eets systematiques importants, hormis la encore
pour les solutions ajustees sur une longue periode.
On retrouvera dans le tableau 9.1 les resultats complets. Si l'on considere les residus deduits
des solutions numeriques DE403 et DE405, on retrouve le decalage note par Morrison (Morrison,
1998) d'environ +50 mas (a l'erreur individuelle des observations pres que l'on estime a  10
mas) en ascension droite et une $uctuation d'amplitude 100 mas en declinaison. On remarque
d'autre part que la theorie VSOP87 fournit des positions equivalentes a celles issues de DE405 en
declinaison (avec cependant une dispersion legerement superieure) mais nettement degradees en
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ascension droite (+20 mas). Comme nous l'avons dit, nous avons applique les constantes deduites
de nos ajustements a n d'obtenir de nouvelles solutions du mouvement de Jupiter. S'agissant
de la solution deduite de l'ajustement eectue sur l'echantillon 1914-1997, la comparaison aux
positions observees a La Palma, indique que la nouvelle solution permet de faire chuter les residus
en ascension droite de 50 %, ceux en declinaison etant legerement recentres (mais de facon non
signi cative par rapport a la precision individuelle des observations). On note cependant que la
dispersion de ces m^emes residus en declinaison diminue sensiblement de 10 % entrant ainsi dans
le m^eme ordre de grandeur que celles deduites des comparaisons aux solutions numeriques. Les
solutions du mouvement de Jupiter ajustees sur des echantillons a plus longue periode (18861997 et 1750-1997) induisent une degradation de ces premiers resultats. Cette degradation est
bien s^ur a mettre sur le compte de la qualite astrometrique moins grande des observations
anciennes souvent aectees d'eets systematiques induits au cours de l'observation ou de la
premiere reduction et di cilement corrigibles a posteriori.
En n, comme nous l'avons deja souligne, les solutions du mouvement de Jupiter fondees
sur une solution du mouvement du barycentre Terre-Lune ajustee sur l'echantillon incluant des
donnees optiques anciennes, sont clairement biaisees par un eet systematique important. Cet
eet systematique se manifeste non seulement par un decalage de la valeur moyenne des residus
mais aussi par une augmentation tres nette de la dispersion de ces derniers autour de la valeur
moyenne. Cet argument montre une fois de plus, si cela etait necessaire, que cette solution du
mouvement du barycentre Terre-Lune ne peut ^etre conservee. Tout particulierement, il est interessant de noter que les plus grandes instabilites apparaissent en ascension droite. L'impact
des autres solutions du BTL semble beaucoup plus limite car aucune dierence notable entre les
positions de Jupiter deduites de ces diverses solutions n'est a signaler.
Concernant les residus obtenus par comparaison entre les positions observees a Oxford entre
1774 et 1797 et celles issues de nos diverses theories, il est plus di cile de discriminer ces dernieres. En eet, la deuxieme serie de graphes (droite) de la gure 9.16 illustre parfaitement la
relative stabilite des residus en ascension droite et declinaison. Il faut garder en memoire que
les solutions fondees sur VSOP87 utilisent un systeme de masses moins recent et moins precis que celui utilise dans DE403 ou DE405. Les dierences de masses n'induisent pas d'eets
notables a la precision des observations pour les periodes contemporaines. Cependant, pour les
observations anciennes, cet eet n'est plus negligeable et permettrait d'expliquer, par le biais
notamment d'une degradation du moyen mouvement, pourquoi malgre nos ajustements les positions deduites de DE403 ou DE405 sont plus proches des positions observees a Oxford entre
1774 et 1799 que nos solutions ajustees.
Pour aller plus loin dans l'analyse, nous avons estime les residus moyens a chaque opposition, a n de minimiser les erreurs observationnelles, et de visualiser l'impact reel de chaque
solution. Les graphes 9.17 et 9.18 regroupent ces quantites calculees pour des solutions fondees
sur la solution radar+VLBI du barycentre Terre-Lune. En ce qui concerne les observations realisees a La Palma, en declinaison, il appara^t que notre solution 1914-1997 ameliore les positions
calculees en comparaison de celles deduites de DE403 et dans une moindre mesure celles de
DE405. En ascension droite, l'amelioration est moins $agrante. Par ailleurs, les residus calcules
a partir des donnees d'Oxford montrent un fort eet systematique en ascension droite qu'aucune
solution ne peut absorber, y compris notre solution ajustee sur une longue periode. L'ajustement
d'une droite en fonction du temps nous permettra par ailleurs de corriger cette derive seculaire.
On ne peut pas discriminer les diverses solutions, mais l'on pourra noter cependant que la solution a longue periode permet d'ameliorer legerement les residus en particulier en ascension droite.
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JUPITER - CAMC

Fig. 9.17: Jupiter: Residus par opposition obtenus par comparaison entre positions observees au

CAMC de La Palma et les positions deduites de diverses solutions dynamiques issues de nos
ajustements, ainsi que de DE405, DE403 et VSOP87. L'unite portee en ordonnee est la seconde
de degre, celle portee en abscisse correspond aux dates gregoriennes d'observation - 1900.

En conclusion, nous pouvons dire, qu'en ce qui concerne les positions recentes du CAMC, notre
solution ajustee sur l'echantillon 1914-1997 nous permet de deduire des positions plus proches
de celles observees, en particulier, en declinaison. Il reste cependant un fort biais en ascension
droite.
Les observations anciennes d'Oxford ne nous permettent pas de discriminer les diverses solutions
mais mettent en lumiere un eet systematique non negligeable en ascension droite.

Saturne
Pour notre analyse, nous allons utiliser les statistiques des residus pour les observations de
La Palma et d'Oxford presentees dans le tableau 9.2. Nous y presentons les statistiques, valeurs
moyennes et ecarts types, des residus calcules par comparaison entre les positions observees a La
Palma et reduites dans le repere de l'ICRS et les positions deduites de VSOP87 et DE405 d'une
part et des dierentes solutions ajustees d'autre part. Forts des remarques realisees dans le cadre
de l'analyse des predictions des solutions de Jupiter, nous ne presenterons ici que les resultats
issus des solutions fondees sur l'utilisation des solutions radar+VLBI et radar+Optiques modernes du barycentre Terre-Lune. Dans le tableau 9.2, on constate une tres nette amelioration
en  induite par la solution ajustee sur la periode 1914-1982. Mais, il appara^t clairement que
les declinaisons et les ascensions droites sont aectees d'un eet systematique d'environ 15 mas
que nos divers echantillons n'arrivent pas a absorber. Gr^ace a l'etude comparee de ces resultats,
il appara^t que le decalage notable en declinaison present dans nos residus ne semble pas induit
par le choix de la solution du barycentre Terre-Lune. Autrement dit, il decoule soit d'un eet
systematique present dans l'un des echantillons observationnels de l'ajustement soit d'un eet
plus general de raccordement entre le repere des observations (utilisees dans l'ajustement) et
l'ICRS, eet bien superieur en amplitude a celui induit par le basculement naturel de ce repere
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CAMC (1986-1995)
(O ; C ) (")

(O ; C ) (")

Oxford (1774-1799)


(O ; C ) (")

(O ; C ) (")



DE403

0.061

0.207 -0.014

0.217

-0.279

1.595 -0.440

1.782

VSOP87

0.081

0.207 -0.012

0.241

-0.351

1.589 -0.441

1.785

DE405

0.062

0.207 -0.013

0.220

-0.280

1.595 -0.438

1.784

BTL 1

0.043

0.206

-0.002

0.222

-0.314

1.587

-0.458

1.788

BTL 3

0.073

0.360

-0.018

0.210

-0.409

1.605

-0.385

1.780

BTL 1

0.052

0.206

-0.003

0.221

-0.323

1.588

-0.457

1.787

BTL 3

0.100

0.365

0.004

0.233

-0.379

1.645

-0.431

1.793

BTL 1

0.071

0.200

-0.031

0.244

-0.345

1.590

-0.432

1.786

BTL 3

-0.114

0.367

-0.153

0.345

-0.260

1.650

-0.476

1.801

0.206

-0.001

0.224

-0.315

1.589

-0.457

1.788

1914 - 1997

1866 - 1997

1750 - 1997

1914 - 1993 (sans VLBI)
BTL 1

0.043

Tab. 9.1: Jupiter: Resultats des predictions issues des dierentes solutions ajustees. Sont ici

presentees les valeurs moyennes et les ecarts types des residus obtenus par comparaison entre les
positions des deux echantillons-test, CAMC et Oxford, et celles deduites de DE403, DE405,
VSOP87 et les solutions ajustees. Ces dernieres dierent par les periodes observationnelles
des ajustements (1914-1997, 1866-1997, 1750-1997 et 1914-1993) et les solutions du barycentre
Terre-Lune utilisees (BTL 1 pour radar+VLBI ou BTL 3 pour radar+VLBI+Optiques Modernes
+ Optiques Anciennes)
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SATURNE

CAMC (1986-1995)

(\)

(O ; C )

DE405

0.013

VSOP87

(O ; C )

Oxford (1774-1799)


(O ; C )

(O ; C )

0.217 0.034

0.200

-0.884

1.826 -0.360

1.966

0.013

0.217 0.034

0.199

-0.878

1.825 -0.409

1.963

BTL 1

0.016

0.220

0.020

0.205

0.850

1.822

-0.411

1.963

BTL 4

0.016

0.220

0.020

0.205

0.850

1.822

-0.411

1.963

0.034

0.220

0.024

0.207

0.887

1.828

-0.409

1.960

-0.004

0.218

0.048

0.200

0.875

1.822

-0.411

1.962

0.220

0.049

0.205

0.879

1.825

-0.409

1.961

0.041

0.205

0.849

1.825

-0.408

1.962

0.028

0.205

0.832

1.824

-0.410

1.962



1914 - 1982

1914 - 1982+ST
BTL 1

1866 - 1982
BTL 1

1840 - 1982 + ST
BTL 1

0.010

1840 - 1982 +(ST- USNO 18)
BTL 1

0.017

0.220

1840 - 1982 (-ST - USNO 18)
BTL 1

0.011

0.220

Tab. 9.2: Saturne: Resultats des predictions issues des dierentes solutions ajustees. Sont ici

presentees les valeurs moyennes et les ecarts types des residus obtenus par comparaison entre les
positions des deux echantillons-test, CAMC et Oxford, et celles deduites de DE403, DE405,
VSOP87 et les solutions ajustees. Ces dernieres dierent par les periodes observationnelles
des ajustements (1914-1982, 1866-1982, 1840-1982, 1840-1982 + Strugnell-Taylor, 1840-1982 USNO 18 + Strugnell-Taylor) et la solutions radar+VLBI du barycentre Terre-Lune (BTL1) et
radar+Optiques Modernes (BTL4)
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JUPITER - OXFORD

Fig. 9.18: Jupiter: Residus par opposition obtenus par comparaison entre positions observees
a Oxford et les positions deduites de diverses solutions dynamiques issues de nos ajustements,
ainsi que de DE405, DE403 et VSOP87. L'unite portee en ordonnee est la seconde de degre,
celle portee en abscisse correspond aux dates gregoriennes d'observation - 1700.

dans celui de l'ICRS par utilisation de la solution radar+VLBI du barycentre Terre-Lune, soit
d'un eet induit non pas par les quantites calculees mais par celles observees et donc par le
processus de reduction des donnees de La Palma.
Toujours dans le cadre des comparaisons entre positions estimees a partir des solutions ajustees
et observations CAMC exprimees dans l'ICRS, nous notons que l'apport dans l'ajustement des
observations deduites de la base de Strugnell-Taylor et de celles de Bordeaux, realisees entre
1980 et 1993, degrade la solution en comparaison de celle obtenue avec l'echantillon 1914-1982.
Une analyse en ondelettes des residus apres ajustement nous permettra de mettre en lumiere
la cause probable de ce decalage. D'autre part, on constate que les observations realisees entre
1866 et 1900 a l'U.S. Naval Observatory semblent induire un eet systematique en declinaison
et en ascension droite, puisque leur suppression dans l'echantillon d'ajustement entra^ne une
amelioration de plus de 17 % dans les residus en declinaison. Pour les observations anciennes
realisees a Oxford entre 1774 et 1799, on retrouve, comme dans le cas de Jupiter, une relative
degradation de nos residus issus de nos solutions par rapport a ceux deduits de DE405. Ce qui
pourrait ^etre l'impact des dierences de masses entre DE405 et VSOP87.

9.4 Discussion
Dans le cas de Jupiter, des la publication de DE403 (Standish, 1995), il a ete remarque que le
plan de cette nouvelle orbite etait un compromis entre deux types d'observations incompatibles
en terme de residus: les observations optiques, d'une part, pour lesquelles un decalage positif en
ascension droite et en declinaison etait notable, et les observations VLBI deduites du suivi de
la sonde Voyager et celles obtenues par le biais du VLA, d'autre part, qui par comparaison a la
nouvelle solution induisent des residus negatifs importants notamment en declinaison (Standish,
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1995). Les observations VLBI deduites du suivi de Galileo, ajoutees dans DE405, ne presentent
pas de tels eets (Standish, 1998). Or, nos ajustements ne font pas appel aux donnees VLA et
VLBI de Voyager. La degradation en declinaison des positions de Jupiter issues de DE405 et
surtout de DE403 pourrait donc ^etre essentiellement induite par ces observations.
Par ailleurs, dans le cas des solutions du mouvement de Saturne, des biais de nature diversesemblent aecter des solutions issues, d'une part, de nos ajustements et, d'autre part, des
integrations numeriques DE403 et DE405. Plus precisement, comme nous l'avons vu dans le tableau 9.2, et comme nous l'avons deja signale, les donnees issues de la base de Strugnell-Taylor
completee par des observations realisees a Bordeaux entre 1989 et 1993 semblent induire un eet
systematique en ascension droite et en declinaison assez net, d'environ 10 mas. De m^eme, les
observations realisees a l'U.S. Naval Observatory entre 1866 et 1900 induisent un decalage de
+35 mas en  et +15 mas en . De plus, il faut garder a l'esprit que, contrairement a Jupiter,
l'echantillon observationnel de la solution du mouvement de Saturne ne compte aucune observation susceptible de fournir une position de Saturne dans le repere de reference cinematique de
l'ICRS. Autrement dit, nous n'avons pas de point de raccordement entre le systeme de reference
de l'ICRS, qui peut ^etre assimile a celui du systeme planetaire interieur et donc du barycentre
Terre-Lune, et celui dans lequel sont exprimees les observations optiques de Saturne. En eet,
tout point de raccordement direct, obtenu par la technique VLBI ou par celle de la reduction
photographique ou CCD utilisant des etoiles issues des catalogues Hipparcos ou Tycho, nous
permet de realiser un lien entre ces deux reperes. Or dans le cas de Saturne, nous n'avons pas a
notre disposition de tel point de raccordement. Nous sommes donc en presence de deux reperes
dynamiques: celui du systeme planetaire interieur et de Jupiter, proche du repere cinematique de
l'ICRS, et de celui de Saturne proche de l'ICRF aux erreurs aleatoires des catalogues stellaires
optiques pres puisque toutes les observations optiques, y compris celles de Saturne et de ses
satellites, ont ete rapportees via l'algorithme de Feissel et Mignard (Feissel et Mignard, 1998) a
l'ICRF aux erreurs du FK5 pres.
Si nous devions resumer les deux points precedents, nous pourrions dire que la question est
ici d'interpreter les residus obtenus par comparaison entre les positions observees a La Palma
et les positions deduites de nos divers ajustements. Deux sources d'erreurs peuvent intervenir:
des erreurs observationnelles liees directement a la qualite des observations CAMC et des erreurs theoriques, c'est-a-dire induites par les positions calculees a partir de nos solutions ajustees.
En ce qui concerne ces dernieres, une comparaison realisee par Morrison (1998) entre des positions de Jupiter deduites des observations des satellites galileens realisees lors de la mission
du satellite astrometrique Hipparcos et celles calculees a partir de DE405 permet d'estimer la
precision externe de la solution numerique DE405 dans l'ICRF, le repere du systeme de reference
ICRS. Des decalages de +20 mas en  et -20 mas en  entre positions observees dans l'ICRS
(c'est-a-dire exprimees directement dans la materialisation optique de l'ICRS) et positions deduites de DE405 ont ete detectes. Ils sont bien superieurs a la precision interne des observations
d'Hipparcos { environ 3 mas pour Europe (Morrison, 1997) { et peuvent s'expliquer soit par
un mauvais raccordement entre le systeme de reference dynamique de la solution numerique a
l'ICRS soit par des eets systematiques presents dans les observations optiques utilisees lors de
l'ajustement de la solution du mouvement de Jupiter aux observations. Or les residus obtenus
par comparaison entre les positions deduites des observations VLBI de Galileo et DE405 (ou
nos solutions ajustees) ne presentent pas d'incompatibilites majeures avec le reste des donnees
optiques. Ce qui montre que le raccordement realise par ajustement aux observations radar et
VLBI des planetes interieures entre le repere dynamique des solutions numeriques ou de nos
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Bruit Blanc

Fig. 9.19: Jupiter: Analyse en ondelettes des residus en ascension droite (carte de gauche) et de-

clinaison (carte du centre) apres ajustement sur l'echantillon d'observations realisees entre 1750
et 1997. La carte de droite est une simulation d'un bruit blanc dans la grille observationnelle precedente. L'axe des x correspond aux dates d'observations en jours gregoriens -1900.0. L'axe des
y indique les periodes en annees dectectees par l'analyse. Les couleurs des cartes correspondent
aux amplitudes (en secondes de degre) des signaux detectes.

solutions analytiques ajustees et l'ICRS est valable. Donc, on peut estimer qu'une partie ou la
totalite des decalages reveles par les observations Hipparcos ne peut ^etre imputee a la qualite
du raccordement entre les systemes de reference dynamiques et l'ICRS.
D'autre part, au cours de cette m^eme etude (Morrison, 1998), des comparaisons entre des positions de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune deduites d'observations realisees a La Palma et
celles deduites de DE405 ont ete eectuees. Celles-ci revelent la presence d'eets systematiques
dans ces observations, equivalents a des eets de zones et induits par une modelisation insu sante des distorsions du champ dans le processus de reduction. Ces eets atteindraient 50 mas
dans certaines zones de l'ecliptique.
Autrement dit, bien que les premiers resultats des comparaisons entre ces observations et nos
solutions du mouvement de Jupiter et Saturne semblent indiquer une amelioration dans l'estimation des positions calculees, il est important d'identi er l'origine des decalages encore presents
entre ces dernieres et les positions observees. Pour cela, nous allons utiliser une technique originale d'analyse de donnees: l'analyse en ondelettes.

9.5 Analyse en ondelettes des residus
9.5.1 Contexte
L'analyse en ondelettes est une technique mathematique de decomposition d'un signal developpee dans les annees 70 et qui permet d'apporter a l'analyse spectrale classique de nombreux
elements d'informations supplementaires. En eet, la ou l'analyse spectrale nous informe sur la
nature et la forme des frequences detectees, l'analyse en ondelettes permet de tracer une cartographie detaillee de la distribution spatiale ou temporelle de ces m^emes frequences. Il est alors

CHAPITRE 9. PLANETES EXTERIEURES

176

(O-C) RA

(O-C) De.

Bruit Blanc

Fig. 9.20: Jupiter: Analyse en ondelettes des residus en ascension droite (carte de gauche) et
declinaison (carte du centre) deduits d'une comparaison entre positions observees entre 1750 et
1994 et positions calculees a partir de DE405. La carte de droite est une simulation d'un bruit
blanc dans la grille observationnelle precedente.

possible dans le cas d'un traitement de signal emis par une source coherente de reconstituer la
forme et l'etat physique de cette source a l'instant de l'emission. Cette technique a donc ete
principalement etudiee et developpee dans le cadre de l'imagerie radio stellaire, galactique et
solaire. L'apport d'un tel outil dans l'analyse des series temporelles en general, et des residus
issus des comparaisons entre positions observees et positions deduites de solutions dynamiques,
est evident: il devient alors possible d'isoler la ou les periode(s) observationnelle(s) induisant
les frequences les plus importantes et ainsi faire une analyse plus ne des eets physiques mis
en jeux. L'application des ondelettes a des series temporelles a d'abord ete limitee a des series constituees par des donnees egalement reparties dans le temps, limitant ainsi enormement
les champs d'analyses possibles. Gr^ace a un algorithme developpe par Delouis (Delouis, 1998)
pour les analyses multi-echelles d'images solaires en longueur d'ondes radio, et adapte aux series
temporelles non-egalement reparties, il nous a ete possible de tracer des cartes de distributions
temporelles des frequences detectees dans le signal. Le signal est ici assimile a l'ensemble des
residus issus des comparaisons entre les positions observees et les positions deduites des theories
dynamiques pour une planete donnee. On se referera a Fienga et Delouis (1999) pour obtenir
de plus amples explications techniques sur la mise en place de cet algorithme.

9.5.2 Detection

Nous avons donc applique la methode d'analyse en ondelettes a l'ensemble des residus apres
ajustement de Jupiter et de Saturne couvrant une periode de plus de deux siecles dans le cas
de Jupiter, cette large couverture temporelle nous permettant la detection d'eets a longue
periode ou seculaire. Comme on peut le voir sur la gure 9.19, dans le cadre de l'analyse des
residus joviens, une forte frequence a 12 ans est immediatement decelable aussi bien en ascension
droite (carte de gauche), qu'en declinaison (carte centrale) ainsi qu'une frequence comprise entre
32 et 100 ans. L'analyse des residus de positions de Saturne indique la encore la presence de
deux frequences, l'une proche de l'inverse de la periode siderale (30 ans) et l'autre inverse d'une
longue periode proche de 100 ans. Ces frequences sont induites par l'ensemble des observations
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de Jupiter realisees avant 1940 et par la totalite des observations de Saturne aussi bien modernes
qu'anciennes. La carte de droite represente ici ce qu'engendrerait un signal aleatoire au travers de
la grille observationnelle. Autrement dit, cette carte permet de localiser les frequences engendrees
du fait de la distribution non reguliere des donnees. Il est important de comparer la detection
des frequences a 12 et 100 ans au signal produit par la distribution non-egalement reparties
des observations. En eet, comme nous l'avons vu au cours de notre presentation des methodes
d'analyse spectrale, la distribution des donnees peut engendrer des pics de frequences importants
sans realite physique. Comme on peut le voir sur la carte de droite, une telle analyse ne revele
pas de frequences equivalentes a celles detectees au cours de l'analyse des residus. En premiere
conclusion, on peut donc deduire qu'il existe des eets systematiques importants dans les residus
apres ajustement de Jupiter, induisant des signaux de periode 12 ans - periode siderale de Jupiter
- et de plus longue periode comprise entre 32 et 100 ans. Notons que cette derniere est plus
particulierement marquee pour les donnees anciennes. D'autres frequences (6 ans) sont plus
di cilement identi ables et sont soit induites par des eets de fen^etrage soit d'aliasing (cf:
paragraphe 3.4.1 du chapitre 3 ). Une deconvolution du signal pour les frequences de 12 et 100
ans nous permettra de con rmer que ces deux frequences sont les deux principales informations
detectables sur l'ensemble des donnees.
Comme nous l'avons dit precedemment, dans le cas de Saturne, on retrouve le m^eme schema de
detection avec une frequence proche de celle equivalente a la periode siderale de la planete et
une frequence beaucoup plus longue correspondant a une periode d'environ 100 ans.

9.5.3 Interpretation
Nous allons ici tenter de cerner les causes de l'apparition des frequences 12 et 100 ans dans
les residus de Jupiter et de 30 et 100 ans dans les residus de Saturne. Plusieurs pistes sont
ouvertes.

Comparaisons a d'autres theories
En premier lieu, nous avons cherche a savoir si ces frequences pouvaient ^etre induites par la
partie theorique des residus soit par le biais d'un mauvais ajustement des solutions analytiques
aux observations, soit par le fait des solutions dynamiques elles-m^emes. Pour cela, nous avons
compare l'ensemble des positions observees aux positions deduites de l'integration numerique
DE405 et celles calculees a partir de la solution analytique VSOP87. Dans les deux cas (on verra
par exemple pour Jupiter les cartes de la gure 9.20 des residus construits par comparaison
a DE405), on retrouve clairement les m^emes frequences. D'autre part, nous avons applique le
m^eme processus a des residus dont la partie theorique etait deduite de solutions du mouvement
de Jupiter et de Saturne ajustees a partir des dierentes solutions de l'orbite du barycentre TerreLune. La encore, on detecte toujours les m^emes frequences avec un accroissement de l'amplitude
a 100 ans pour les solutions fondees sur un ajustement a longue periode (1750-1997) de la solution
du mouvement du barycentre Terre-Lune. Cela s'explique par le fait que cette derniere solution
est une solution extr^emement bruitee et donc induit un bruit supplementaire dans le spectre des
residus des positions de Jupiter ampli ant l'amplitude des frequences detectees precedemment.
Nous sommes donc face a des eets induits par les methodes d'observations ou de reduction des
donnees elles-m^emes et non par l'ajustement ou les theories utilisees. Nous nous sommes donc
orientes dans la direction d'eets observationnels pouvant justi er, des frequences de 12 et 100
ans, notamment les eets de zone des catalogues stellaires et de refraction.
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Fig. 9.21: Jupiter: Residus avant ajustement traces en fonction des positions de Jupiter en

ascension droite et declinaison. Ces residus sont calculees par comparaison entre les positions
observees et utilisees dans l'ajustement et les positions deduites de VSOP87. Les dierents types
de points indique les 3 periodes principales d'observations de ces donnees: 1750-1820, 1820-1900
et 1900-1997
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Eets de zone et refraction
Il est clair que les erreurs regionales et zonales inherentes aux catalogues stellaires construits
a partir d'observations au sol et issus de compilation de series d'observations induisent des eets
periodiques sur les positions de l'objet observe d'une periode egale a la periode siderale de ce
dernier. En eet, a chaque fois que l'objet se retrouve dans une m^eme zone du ciel - par exemple
tous les douze ans dans le cas de Jupiter - les m^emes erreurs systematiques sur les positions
des etoiles de reference vont entacher les estimations de la position de l'objet. Prenons le cas de
Jupiter. Sur les graphiques de la gure 9.21 sont traces les residus apres ajustement de Jupiter
en fonction des positions en ascension droite et declinaison, avec indication des trois grandes
periodes d'observations, 1750-1820, 1820-1900 et apres 1900. Comme on peut le voir, les observations realisees dans les zones a forte declinaison, c'est-a-dire eloignees de l'equateur, sont
celles pour lesquelles les ecarts en ascension droite et en declinaison entre positions observees et
positions deduites de la solution ajustee semblent ^etre les plus importants. Cet eet est d'autant
plus marque pour les observations realisees entre 1750 et 1820. Cette analyse renforce l'hypothese d'eets systematiques recurrents pour des zones de ciel donnees. D'autre part comme nous
l'avons vu sur les graphes des residus obtenus apres ajustement et calcules par opposition, on
peut repartir ces quantites en trois periodes nettement marquees. Pour Jupiter rappelons que
ces periodes sont: avant 1820, 1820-1900 et apres 1900 et pour Saturne, elles sont au nombre de
2 periodes: avant 1940 et apres 1940.
D'autre part, remarquons que les modeles de refraction atmospherique ont beaucoup evolue
depuis plus de deux siecles. Ainsi, les corrections apportees par les observateurs aux distances
zenithales des objets observes ont-elles connu d'importantes modi cations. Ces dernieres sont
induites aussi bien par des ameliorations dans la modelisation des couches atmospheriques que
par des evolutions instrumentales ou environnementales. On citera en exemple le cas des observations de jour de Mercure et Venus realisees a l'U.S. Naval Observatory pendant la periode
d'entre-deux-guerres et qui presenterent de forts biais en declinaison provenant des dierences
de temperature entre l'exterieur et l'interieur du b^atiment abritant l'instrument meridien.

9.5.4 Deconvolution
Modeles

Ainsi, avant ajustement des elements osculateurs de Jupiter et de Saturne, nous avons teste
dierentes ecritures possibles dans le but d'identi er les causes probables de l'apparition d'un
signal de frequence 12 et 100 ans dans les residus de Jupiter et de 30 et 100 ans pour Saturne.
En suivant les remarques qui ont ete faites precedemment, nous avons decompose l'echantillon
constitue des residus avant ajustement en trois grands groupes: le groupe ancien constitue des
observations realisees avant 1820, le groupe intermediaire des observations realisees entre 1820
et 1900 et le groupe des observations realisees entre 1910 et 1940. Nous avons limite la periode
contemporaine a cette serie d'observations car il est clairement apparu lors des premieres analyses qu'apres 1940, aucun signal majeur n'est detectable et donc aucune deconvolution n'est
necessaire entre 1940 et 1998 et cela aussi bien pour Jupiter que pour Saturne. Sur ces trois
groupes d'observations, nous avons ajuste dierents types de corrections correspondant chacune
aux apports des corrections de refraction d'une part et des eets systematiques des catalogues
stellaires d'autre part. Ces corrections sont realisees successivement et ne sont donc pas independantes. Pour chaque correction, nous avons teste dierents modeles. Nous ne presentons ici
que ceux induisant les meilleurs resultats.
1. La refraction
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Solution avant traitement

A

RA

B

RA

De
Correction zonale complexe uniquement

De
Refraction + correction zonale complexe

C

RA

De

D

RA

De
Refraction + correction zonale complexe pour la période 1800
+ correction zonale simple pour la période 1900

Fig. 9.22: Jupiter: Analyse en ondelettes des residus en ascension droite (carte de gauche) et de-

clinaison (carte de droite) apres ajustement des conditions initiales de la solution du mouvement
de Jupiter a ces m^emes observations corrigees des eets mentionnes sur le graphe: corrections
de zone \complexes", corrections de refraction, corrections de zone \simples" (voir texte). La
premiere analyse notee \ avant traitement" correspond a l'analyse eectuee sur les residus apres
ajustement de la solution du mouvement et non corriges des eets observationnels precedents.
L'axe des x correspond aux dates d'observations en jours gregoriens -1900.0. L'axe des y indique
les periodes en annees dectectees par l'analyse.
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Cette correction est realisee en distance zenithale, notee z dans la suite. Nous avons utilise
le modele classique de Laplace :
(O ; C )DZ = A tan z + B tan3 z
dans lequel nous avons ajuste les parametres A et B . L'idee est ici d'absorber dans les
valeurs ajustees A et B les erreurs plus ou moins systematiques des modeles de refraction
ou induites par l'evolution de ces modeles et leurs utilisations successives dans la reduction
de ces donnees. Cette correction n'est appliquee que pour la periode 1910-1940, car pour
les periodes anterieures, la qualite des observations n'est pas su sante pour ajuster un
modele de facon coherente. Les valeurs des parametres ajustes seront donnees en annexe
(annexe D).
Si l'on compare les cartes B et C de la gure 9.22, dierant chacune de par la correction
en refraction appliquee en C et non appliquee en B, on note que celle-ci permet d'absorber
en grande partie l'eet detecte en declinaison pour la periode 1910-1940 et correspondant
a la periode siderale de Jupiter. Autrement dit, il appara^trait que ces donnees subissent
une mauvaise correction de refraction induite soit par des erreurs dans les modeles utilises
lors de la reduction de ces donnees soit par des mauvaises estimations des conditions
meteorologiques.
2. Eets de zone des catalogues stellaires
Ces corrections s'appliquent aux groupes d'observations decrits precedemment et correspondant aux observations realisees a plus de 15 degres de l'equateur. Cette limite en
declinaison est issue de l'analyse de la repartition des residus en fonction des zones d'observations (cf graphes de la gure 9.21). Suite a de nombreux tests, nous avons retenu deux
types de modeles. Un modele \complexe" en series de Fourier de la forme:

8
>< (O ; C ) = Pk Ci+1 sin i
i=0
>: (O ; C ) = D1 + Pk Di+1 cos i
i=1

ou les parametres Ci et Di , i=1...k, sont des parametres que nous avons ajuste aux observations. Ajuster ce modele permet de realiser une correction assez avancee des eets
systematiques en ascension droite et declinaison. Sur les graphes C de la gure 9.22, on
note qu'une correction en serie de Fourier des eets de zone permet de faire dispara^tre du
spectre une zone tres importante du signal correspondant a la periode comprise entre 32
et 100 ans. Nous pouvons donc a rmer que les observations comprises entre 1820 et 1900,
bien que traitees a priori des eets systematiques des catalogues, en restent cependant
grandement aectees et qu'il est possible gr^ace a l'analyse en ondelettes de corriger ces
eets par des modeles empiriques. Cependant, on peut noter une apparition de signal pour
la periode 1910-1940 aussi bien en ascension droite qu'en declinaison. En eet, dans les cas
ou une correction de zone ou regionale a deja ete appliquee, ce type de modele en serie de
Fourier induit trop d'informations sur les zones prealablement corrigees et ainsi engendre
un surplus de signal dans l'analyse des periodes concernees. C'est l'apparition de ce biais,
notamment en , pour la periode 1910-1940 que l'on constate sur les graphes C de la gure
9.22. Pour la periode 1910-1940, nous avons applique un modele \simple", polynomial, de
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type:

8
k
>
< (O ; C ) = iP=0 Ei+1i
k
>
: (O ; C ) = P Fi+1i
i=1

ou nous avons ajuste les parametres Ei et Fi , i=1...k. Les resultats de l'analyse des residus
apres ajustement sont representes sur les graphes D de la gure 9.22. Il y appara^t clairement que l'eet important induit par le modele en series de Fourier dispara^t aussi bien
en ascension droite qu'en declinaison. Donc c'est le modele polyn^omial qui sera conserve
pour les periodes regroupant des observations prealablement traitees permettant ainsi un
complement de corrections zonales aux corrections deja appliquees.
Notons, qu'en consequence des eets systematiques detectes dans l'echantillon observationnel
des positions de Saturne deduites de la base satellitaire de Strugnell-Taylor (cf tableau 9.2), nous
avons ajoute une periode supplementaire d'ajustement de ces modeles de corrections de zone et
de refraction correspondant a la periode 1960-1990, c'est-a-dire a la periode approximativement
couverte par ces donnees.

Resultats
Dans le tableau 9.3, sont reunies les statistiques des residus sur les positions de Jupiter issus
des comparaisons entre quantites observees et les predictions realisees a partir des solutions
ajustees aux echantillons traites avec les modeles de refraction et de les modeles polyn^omiaux
de zones pour 1910-1940, en serie de Fourier pour 1820-1900 (solution D) et en series de Fourier
pour l'ensemble des periodes (solution C). Le tableau 9.4 en donne les equivalents pour Saturne,
avec, dans le cas des echantillons comprenant des observations issues de la base de StrugnellTaylor, des corrections de zone en series de Fourier et de refraction calculees sur la periode
correspondante, a savoir 1960-1990.
Nous voyons que ces deconvolutions ont permis d'ameliorer tres nettement les residus pour la
serie d'observations realisees au Carlsberg Meridien Circle entre 1986 et 1993 pour Jupiter et dans
une moindre mesure Saturne. En eet, dans le tableau 9.3 c'est-a-dire pour Jupiter et le tableau
9.4 pour Saturne, il appara^t clairement que les corrections de zone et de refraction appliquees
et decrites permettent d'absorber une partie signi cative des eets systematiques presents dans
les residus. Plus precisement, dans le cas de Jupiter, les residus calcules permettent de mettre en
lumiere une amelioration importante de la qualite de la solution de son mouvement notamment
en ascension droite. En eet, que nous appliquions une correction de refraction et de Fourier
sur un echantillon d'observations a courte periode (1914-1997) ou une correction complete sur
un echantillon a plus longue periode (1750-1997), nous notons une amelioration tres sensible
des residus en  et plus attenuee en  . L'amelioration est de 20 % sur une courte periode par
rapport a la m^eme solution sans traitement par ondelettes et atteint 64 % pour une correction
de zone et de refraction realisee sur l'echantillon 1750-1997, proportions calculees par rapport a
la solution equivalent sans analyse en ondelettes. En declinaison, notons la diminution de 74 %
par rapport a une solution sans traitement en ondelettes des residus deduits de la comparaison
entre positions observees et positions issues de la solution ajustee sur l'echantillon 1750-1997
corrige par ondelettes. La nouvelle valeur obtenue est alors du m^eme ordre que celles decoulant
des comparaisons entre positions observees et positions deduites des autres solutions ajustees.
Aucune amelioration notable n'est donc enregistree en  par rapport aux autres solutions issues
de nos ajustements. Pour Saturne, l'apport des corrections par ondelettes est aussi indeniable
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SATURNE: 1840-1982 ( -ST -USNO)

SATURNE: 1840-1982

SATURNE: 1840-1982+ST

Fig. 9.23: Saturne: Analyse en ondelettes des residus en ascension droite (carte de gauche), declinaison (carte centrale) apres ajustement des conditions initiales de la solution du mouvement
de Saturne aux echantillons observationnels non corriges mentionnes sur la gure: 1840-1982,
1840-1982 (-USNO), 1840-1982 + ST. L'axe des x correspond aux dates d'observations en jours
gregoriens -1900.0. L'axe des y indique les periodes en annees dectectees par l'analyse.
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JUPITER

CAMC (1986-1995)
(O ; C ) (")

(O ; C ) (")

Oxford (1774-1799)


(O ; C ) (")

(O ; C ) (")



DE403

0.061

0.207 -0.014

0.217 -0.279

1.595 -0.440

1.782

VSOP87

0.081

0.207 -0.012

0.241 -0.351

1.589 -0.441

1.785

DE405

0.062

0.207 -0.013

0.220 -0.280

1.595 -0.438

1.784

0.043

0.206

-0.002

0.222

-0.314

1.587

-0.458

1.788

0.034

0.206

-0.003

0.222

-0.305

1.587

-0.459

1.788

0.071

0.200

-0.031

0.244

-0.345

1.590

-0.432

1.786

0.202

-0.008

0.217

-0.296

1.591

-0.457

1.784

1914-1997
BTL 1

1914-1997 : Solution D
BTL 1

1750 - 1997
BTL 1

1750-1997 : Solution D
BTL 1

0.026

Tab. 9.3: Jupiter: Resultats des predictions issues des dierentes solutions ajustees sur des
echantillons d'observations corrigees des eets de la refraction et de zones par une formulation \mixte" (solution D) . Les solutions ajustees presentees ici sont fondees sur une solution
radar+VLBI du mouvement du barycentre Terre-Lune.
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CAMC (1986-1995)
(O ; C )

Oxford (1774-1799)
(O ; C )

(O ; C )

(\)

(O ; C )

DE405

0.013

0.217 0.034

0.200 -0.884

1.826 -0.360

1.966

VSOP87

0.013

0.217 0.034

0.199 -0.878

1.825 -0.409

1.963

Sans correction de zone 0.014

0.217

0.039

0.200

0.887

1.825

-0.409

1.962

Avec correction de zone 0.010
+ refraction

0.217

0.004

0.200

0.875

1.823

-0.413

1.963

0.002

0.218

0.051

0.200

0.855

1.828

-0.411

1.962

Avec correction de zone 0.004
+ refraction

0.217

0.039

0.200

0.870

1.826

-0.360

1.966

0.010

0.218

0.025

0.200

0.865

1.828

-0.407

1.962

Avec correction de zone 0.011

0.217

0.016

0.200

0.848

1.822

-0.360

1.966





1840 - 1982 + ST (- USNO)

1840 -1982
sans correction

1840 - 1982 (-USNO -ST)
sans correction

Tab. 9.4: Saturne: Resultats des predictions issues des dierentes solutions ajustees sur des

echantillons d'observations corrigees des eets de zones par une formulation \simple" sur les
echantillons couvrant la periode 1840-1982 avec et sans les observations issus du catalogue de
Strugnell-Taylor et celles realisees a l'USNO entre 1866 et 1900. Les deux solutions ajustees
presentees ici sont fondees sur une solution radar+VLBI du mouvement du barycentre TerreLune.
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puisque elles impliquent des ameliorations des residus en declinaison comprises entre 20 et 90
% (selon les echantillons corriges). Les residus en ascension droite, semblent ^etre, dans le cas
de Saturne, moins sensibles a nos corrections. Globalement, il appara^t que les corrections en
ondelettes nous permettent de corriger des eets systematiques presents dans les echantillons a
courte et longue periodes utilises dans les ajustements des solutions du mouvement de Jupiter et
Saturne. En consequence, nous eliminons des sources potentielles d'erreurs dans les estimations
de positions de ces objets au cours du temps. Nous voyons sur l'exemple des observations de
La Palma que ces sources d'incertitudes sont importantes et permettent de mettre en lumiere
d'autres sources possibles d'erreurs, de nature observationnelle ou theorique. Il est cependant
clair que nos corrections bien que tres e caces dans certains cas (comme en  de Jupiter) ne
permettent pas d'expliquer entierement les $uctuations en declinaison notees par Morrison et
encore visibles sur le graphe 9.25, m^eme si elles semblent attenuees par le biais de nos corrections.
Nous pouvons conclure en disant que les corrections en ondelettes que nous avons eectue permettent d'expliquer une partie des residus issus des comparaisons entre les positions observees
a La Palma et les positions deduites de nos solutions ajustees d'une part, et des solutions numeriques et analytiques classiques d'autre part, en particulier en ascension droite. Mais rappelons
que, comme dans le cas des observations radar des planetes interieures, nous sommes limites par
la precision intrinseque de VSOP87.
Le graphe 9.25 nous permet de souligner cette amelioration vis a vis des autres theories
dynamiques utilisees, y compris celle issue de notre meilleur ajustement precedent cette etude.
En ce qui concerne les residus issus de la comparaison entre les positions observees a Oxford entre
1770 et 1800, aucune amelioration n'est clairement visible. La derive seculaire reste presente et
seul un ajustement d'une droite de la forme (O ; C ) = G1:t + G2 permet d'absorber cette
tendance. Celle-ci n'existe que pour les toutes premieres observations de Hornsby entre 1775 et
1785 et dispara^t ensuite. Ceci n'est pas etonnant car avant 1781, aucune correction d'horloge
ne semblent ^etre appliquee (Knox-Shaw, 1928). Or, il est clair que le type de derive induit
sur les ascensions droites observee par la derive des horloges est au moins lineaire (formule de
Bessel). Donc nous pouvons conclure que dans ce cas particulier, la derive seculaire detectee
dans les residus est induite par une mauvaise reduction des observations et que l'ajustement
d'un derive seculaire des residus permet de corriger cet eet. Cependant, si l'on etudie les residus
compris entre 1790 et 1800, on montre que la statistique en ascension droite est tres satisfaisante,
(0:039  1:335) seconde de degre pour la solution D, contre (0:047  1:333) seconde de degre pour
la meilleure solution precedant l'analyse en ondelettes (ajustement sur les observations optiques
modernes et VLBI). En declinaison, un decalage d'environ -0.400 seconde de degre reste encore
present quelle que soit la solution.

9.5.5 Conclusion
Nous avons donc eectue l'ajustement des theories analytiques du mouvement de Jupiter aux
observations optiques et VLBI. Gr^ace a cet ajustement, nous avons ameliore la capacite d'extrapolation de la theorie d'un facteur deux en declinaison pour des dates proches de l'intervalle
d'ajustement. Pour les observations plus anciennes, il est plus di cile d'apprecier l'amelioration
apporte par notre ajustement.
Par ailleurs, des analyses en ondelettes des residus obtenus apres ajustement, nous ont permis d'isoler des eets systematiques presents dans les observations utilisees dans l'ajustement
des solutions dynamiques de Jupiter et de Saturne. Ces eets, apres avoir ete identi es, eets
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SATURNE: 1840-1982 (-ST-USNO) + Correction de Zone

SATURNE: 1840-1982 + Correction de Zone et de réfraction

SATURNE: 1840-1982+ST + Correction de de Zone et de réfraction

Fig. 9.24: Saturne: Analyse en ondelettes des residus en ascension droite (carte de gauche), de-

clinaison (carte de droite) apres ajustement des conditions initiales de la solution du mouvement
de Saturne aux echantillons observationnels mentionnes sur la gure: 1840-1982, 1840-1982 (USNO), 1840-1982 + ST corriges des eets mentionnes sur le graphes: corrections de zone et
de refraction (voir texte). L'axe des x correspond aux dates d'observations en jours gregoriens
-1900.0. L'axe des y indique les periodes en annees dectectees par l'analyse.
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Jupiter - CAMC - RA

Jupiter - CAMC - De
1914-1993

DE405

(sol D)
VSOP

1750-1993

Fig. 9.25: Jupiter: Residus par opposition obtenus par comparaison entre positions observees a

La Palma et les positions deduites de diverses solutions dynamiques issues de nos ajustements,
y compris la solution D, solution ajustee sur des observations corrigees des eets de refraction
et de zones par une formulation \mixte", ainsi que de DE405 et VSOP87. L'unite portee en
ordonnee est la seconde de degre, celle portee en abscisse correspond aux dates gregoriennes
d'observation - 1900.
Jupiter - Oxford - RA

Jupiter -Oxford - De

Aprés ajustement
d’une tendance séculaire

Aprés ajustement
d’une tendance séculaire

Fig. 9.26: Jupiter: Residus par opposition obtenus par comparaison entre positions observees a

Oxford et les positions deduites de diverses solutions dynamiques issues de nos ajustements, y
compris la solution D, solution ajustee sur des observations corrigees des eets de refraction
et de zones par une formulation \mixte", ainsi que de DE405 et VSOP87. Aucune dierence
n'est notable entre les solutions. Cependant, se trouvent aussi traces les residus obtenus apres
ajustement d'une tendance seculaire dans les observations d'Oxford. Les coecients de la pente
sont donnes en annexe (annexe D). L'unite portee en ordonnee est la seconde de degre, celle
portee en abscisse correspond aux dates gregoriennes d'observation - 1700.
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SATURNE - CAMC
RA

De

1840-1982+ST
1840-1982+ST+CZ

1840-1982+CZ

DE405
1840-1982

VSOP87

Fig. 9.27: Saturne: Residus par opposition obtenus par comparaison entre positions observees a

La Palma et les positions deduites de diverses solutions dynamiques issues de nos ajustements,
y compris la solution D, solution ajustee sur des observations corrigees des eets de refraction
et de zones par une formulation \mixte", ainsi que de DE405 et VSOP87. Aucune dierence
n'est notable entre les solutions. Cependant, se trouvent aussi traces les residus obtenus apres
ajustement d'une tendance seculaire dans les observations d'Oxford. Les coecients de la pente
sont donnes en annexe (annexe D). L'unite portee en ordonnee est la seconde de degre, celle
portee en abscisse correspond aux dates gregoriennes d'observation - 1900.
SATURNE - OXFORD

RA

De

1840-1982+ST
DE405

1840-1982

VSOP87
1840-1982+CZ

Fig. 9.28: Saturne: Residus par opposition obtenus par comparaison entre positions observees
a Oxford et les positions deduites de diverses solutions dynamiques issues de nos ajustements,
y compris la solution D, solution ajustee sur des observations corrigees des eets de refraction
et de zones par une formulation \mixte", ainsi que de DE405 et VSOP87. Aucune dierence
n'est notable entre les solutions. Cependant, se trouvent aussi traces les residus obtenus apres
ajustement d'une tendance seculaire dans les observations d'Oxford. Les coecients de la pente
sont donnes en annexe (annexe D). L'unite portee en ordonnee est la seconde de degre, celle
portee en abscisse correspond aux dates gregoriennes d'observation - 1700.
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de zones des catalogues stellaires et mauvaises corrections de refraction, ont ete totalement ou
partiellement retires des observations. Un autre ajustement sur les observations nouvellement
traitees a ete eectue. La nouvelle solution apporte la encore des enseignements interessants,
puisque il est alors possible de diminuer les residus issus des comparaisons entre observations
modernes de La Palma et positions predites par la nouvelle solution d'un facteur deux par rapport a DE405 en ascension droite sur la solution ajustee sur les donnees optiques recentes et
VLBI.
Ainsi, nous venons de montrer qu'en utilisant des observations couvrant une periode su samment importante et analysees par des methodes et des outils originaux, il etait possible d'obtenir
des positions de Jupiter et de Saturne, en prediction, d'une grande precision. Ce resultat necessite bien s^ur d'^etre con rme par comparaison a bien d'autres echantillons observationnels
non-inclus dans la solution, mais il nous donne a penser que mener des etudes poussees fondees
sur l'utilisation de moyens adequats, comme l'analyse en ondelettes, permettrait d'ameliorer
considerablement la qualite a moyen terme des theories dynamiques des planetes geantes en
general, et de Jupiter en particulier.
On peut donc conclure que si des points de raccordement entre le repere cinematique de l'ICRS
et le repere dynamique de la theorie sont assures soit par le biais de positions deduites du suivi
de sondes spatiales par la technique VLBI soit par le biais de reductions photographiques ou
CCD fondees sur l'utilisation des catalogues astrometriques Hipparcos ou Tycho (realisations
optiques de l'ICRS), il semble que seuls les eets induits par de mauvaises ou d'insu santes
corrections de zone ou de refraction induisent une degradation de la qualite de prediction des
theories ajustees.
Dans le chapitre nal de notre travail, nous allons brievement proposer quelques pistes de nature observationnelle a n d'aller dans cette voie de l'amelioration des theories dynamiques de
l'ensemble des systeme interieur et exterieur, et tout particulierement des theories analytiques.
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Chapitre 10

Perspectives
10.1 Vers une nouvelle astrometrie
10.1.1 Introduction
Comme nous l'avons vu dans le chapitre concernant les reductions astrometriques de plaques
photographiques ou d'images CCD, cette technique d'analyse est fondee essentiellement sur la notion de points de raccordement (etoiles de reference) qu'il est imperatif d'avoir en grand nombre
et de bonne qualite astrometrique. Or, nous savons que ces deux contraintes (grand nombre
et bonne qualite) de la reduction astrometrique ne sont que tres rarement remplies simultanement. A l'heure actuelle, il n'existe pas de catalogues stellaires fournissant a la fois l'ensemble
des donnees lies a la dynamique des etoiles de reference, garantissant ainsi une bonne estimation des positions apparentes de ces points de raccordement a l'instant et dans les conditions
de l'observation, et un nombre su samment important de points permettant une modelisation
complete des deformations du recepteur. Il faut donc choisir et dans bien des cas, on preferera
la densite au detriment de la qualite a n de faciliter l'algorithme de reduction. Ce choix tres
courant entra^ne que la determination des positions d'objets inconnus ou dont on veut etudier
la dynamique s'eectue a l'ordre de la precision de catalogues denses mais non astrometriques,
c'est-a-dire entre 100 et 500 mas. Autrement dit, et toujours dans le cadre des observations
optiques,il est actuellement di cile d'eectuer l'etude du mouvement d'un objet, en particulier d'un objet du systeme solaire, a mieux que 100 mas. Ce qui est enorme en comparaison
des ordres de grandeurs des eets pris en compte ou predits par les theories dynamiques et
physiques de ces corps. Pour franchir cette barriere, principalement induite par les erreurs des
catalogues utilises, deux solutions peuvent ^etre proposees: adapter les techniques de reduction
a un nombre moins important d'etoiles de reference tout en limitant la degradation induite par
des points de raccordement non astrometriques (c'est cette alternative qui est proposee dans le
logiciel de reduction Priam), et construire de nouveaux catalogues de reference plus denses et
plus precis que ceux actuellement disponibles a savoir les catalogues Hipparcos, Tycho et ACT.
Or depuis la n de la mission du satellite Hipparcos, deux autres projets spatiaux de mise en
place de catalogues astrometriques denses et complets sont a l'etude: les projets FAME (NASA)
et GAIA (ESA). Les densites et precisions prevues pour chacun de ces projets sont indiquees
dans le tableau 10.1. On voit qu'une amelioration consequente va ^etre apportee a l'astrometrie
stellaire par le biais de ces deux outils. Tout comme la preparation et les donnees de la mission
Hipparcos ont modi e en profondeur l'approche que l'on pouvait avoir de cette discipline, on
peut estimer que la preparation de ces deux projets concurrents ne sera pas sans repercussion sur
cette derniere. Ainsi, dans ce chapitre, nous allons aborder dierents aspects des implications
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Fig. 10.1: Caracteristiques des principaux catalogues stellaires, astrometriques ou non, utilises
actuellement ou dans le futur dans les reductions astrometriques

que pourrait avoir l'apparition de donnees astrometriques de type GAIA ou FAME. Cela va
concerner aussi bien les techniques d'observations en elle-m^eme (types de recepteurs utilises et
autres) que les processus de reduction a mettre en place. En n, nous nous sommes interesses aux
eets dynamiques et physiques qu'il va devenir possible de detecter gr^ace a l'amelioration des
techniques dont il a ete question precedemment et de l'utilisation de catalogues astrometriques
issus des projets spatiaux.

10.1.2 Implications techniques

Nous avons eectue des simulations de reductions astrometriques d'observations realisees
au moyen de recepteurs de taille (1000x1000, 2000x2000, 4000x4000 et 8000x8000 pixels par
pixels) et de focales diverses et fondees sur l'utilisation des catalogues USNO SA2.0, FAME
et GAIA. Les resultats de ces simulations sont presentes sur les graphes de la gure 10.2. Ces
tailles de recepteurs correspondent aux tailles des CCD actuels ou a celles envisagees dans le
cadre de mosa"ques de CCD, de type MEGACAM. Les dierents types de points representent
des tailles de pixels variant entre 10 et 25 microns. La encore, le choix de ces tailles de pixels
est fonde sur les valeurs adoptees pour la majorite des recepteurs. Pour chaque catalogue, on
a donc estime une erreur moyenne externe induite par le processus de reduction astrometrique
sur les positions deduites (,  ) de l'objet etudie. Cette erreur, eext , est fonction du type de
fonction de raccordement utilise dans l'algorithme de calcul, du nombre moyen d'etoiles presentes
dans le champ, des incertitudes sur les positions mesurees sur le recepteur et celles sur les
positions deduites des catalogues de reference utilises. On rappelle qu'une forme classique pour
son estimation a ete donnee par Pascu (1987):
2
2 2
e = ecat + S er + (Se )2
(10.1)
ext

n;m

or

Cette ecriture generale fait intervenir la precision externe, ecat, moyenne du catalogue de reference d'ou sont extraites les n coordonnees (, ) des points de raccordement, l'incertitude
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induite par les mesures eectuees sur le recepteur de ces n points, er, et de l'objet etudie, eor.
Notons en n que S represente le facteur d'echalle theorique du recepteur et m le nombre de
parametres a determiner par la fonction de raccordement. Pour nos calculs, nous avons suppose
que l'erreur de mesure est egale a 10% de la taille du pixel du recepteur et reste constante en
fonction du temps et de l'objet observe suppose ponctuel. Le terme de focale est ici compris
comme celui de la focale equivalente a l'ensemble du systeme optique. eext est la somme de deux
termes, l'un induit par les erreurs de mesures et l'autre par les incertitudes sur les positions
issues de catalogues stellaires. Sur les graphes de la gure 10.2, nous avons represente ces deux
composantes separement.
La premiere consequence evidente de ces calculs est qu'avec l'arrivee des nouveaux catalogues astrometriques la source majeure d'imprecisions dans les processus de reduction n'est
plus l'incertitude liee aux determinations des positions, mouvements propres et parallaxes trigonometriques des etoiles de reference, mais celle decoulant des mesures eectuees sur le recepteur.
Dans le cas des recepteurs couramment utilises actuellement (1000x1000 et 2000x2000), la principale source d'erreurs provient bien s^ur des erreurs astrometriques, c'est-a-dire decoulant des
incertitudes sur la position des etoiles de reference. Dans le cas d'une utilisation de l'USNO
SA2.0, l'erreur astrometrique atteint un maximum de 125 mas alors que l'erreur de mesure ne
depasse pas 65 mas. Cependant, des qu'il est question de grands recepteurs de type 4000x4000,
8000x8000, ou plus, l'erreur astrometrique n'est plus dominante et c'est l'erreur induite par les
techniques d'observations et de mesures qui devient preponderante. On a ainsi une nouvelle
limitation a environ 10 mas decoulant non plus des incertitudes des catalogues de reference {
les ordres de grandeur des incertitudes liees a l'utilisation de FAME ou de GAIA etant d'un
facteur au moins mille fois inferieur a celui des erreurs de mesures et cela quel que soit le type de
recepteur { mais des techniques d'acquisition des donnees. On montre ainsi que si l'on souhaite
bene cier au maximum du gain de precision et de densite des nouveaux catalogues astrometriques, il faut developper de nouveaux recepteurs.
Quelles caracteristiques pour ces nouveaux CCD? Sur les graphes de la gure 10.2, il appara^t
qu'une taille de pixel comprise entre 10 et 15 microns permet de reduire d'un facteur 6 l'incertitude sur la determination des centro"des des etoiles de reference et de l'objet ponctuel observe
par rapport aux mesures eectuees sur des pixels de 25 microns. Donc, l'un des premiers criteres
a considerer dans notre etude sera la taille reduite des pixels du CCD. Un autre critere, evident,
est celui du champ du recepteur. En eet, comme nous l'avons deja note, le nombre d'etoiles
de reference presentes dans le champ est un point fondamental de la reduction astrometrique.
Autrement dit, notre CCD ideal devra ^etre a grand champ et compose de petits pixels. Or,
l'evolution actuelle dans le developpement des recepteurs optiques est essentiellement orientee
vers des systemes en mosa"que de CCD, permettant ainsi d'allier la qualite optique d'un CCD
individuel de pixels de 15 ou 13.5 m et la taille du champ. On citera en exemple le projet
MEGACAM (Vigroux, 1996) constitue d'un ensemble de 9x4 CCD de 2048x4608 pixels de 13.5
m et couvrant un champ maximal de 1 degre carre. Ce nouveau type de recepteurs permet de
repondre aux deux criteres precedement evoques (grand champ et petits pixels) mais souleve
des problemes complexes de raccordements entre chaque recepteur. L'astrometrie deduite de ces
systemes pourrait neanmoins atteindre quelques mas selon la nature de l'objet observe.
Par ailleurs, d'autres methodes existent a n de reduire l'incertitude sur l'estimation de la position des centro"des observes (c'est-a-dire l'erreur de mesure consideree dans les graphes de la
gure 10.2) soit par reduction des perturbations du front d'onde avant ou a son arrivee a la
surface du CCD soit par la mise en place de nouvelles methodes de mesures. Notre premiere
proposition est fondee en partie sur les techniques avancees d'optiques adaptatives extr^emement
e caces (on se reportera par exemple a Roddier et al, 1990) mais qui presentent l'inconvenient
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Fig. 10.2: Simulations d'erreurs estimees sur la position d'un objet ponctuel a partir d'un pro-

cessus de reduction. Les erreurs estimees sont d'une part induites par les erreurs de centrage de
PSF (Point Spread Function) sur le CCD et d'autre part par les incertitudes sur les positions
des etoiles de reference du fait de la qualite des catalogues USNOSA2.0, FAME et GAIA. Y sont
comparees les simulations eectuees pour des recepteurs de 1000x1000 pixels a 8000x8000 pixels
et des instruments (focales) dierents. L'axe horizontal de chaque graphe indique la focale de
l'instrument considere (en m), l'axe logarithmique vertical donne l'erreur deduite de l'equation
10.1 en mas.

0.0008 mas
px: 10 µ
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de limiter leur action de compensation de la turbulence atmospherique a une zone tres reduite
du recepteur (limitation de la zone d'isoplanetisme: le rayon de cette zone est comprise entre 20
secondes et 1 minute de degre pour un telescope de 4 metres (Roddier, 1994)). Des techniques
de recomposition d'images ont ete etudiees (Thorpe, 1994) mais ne semblent pas donner de resultats satisfaisants. Cependant, d'autres solutions permettant une correction des perturbations
du front d'onde directement a la surface du recepteur et donc aectant l'ensemble du champ observe sont en cours de developpement. On citera notamment le tres prometteur CCD a transfert
orthogonal (Tonry et al, 1997). Ce systeme est fonde sur l'idee qu'il est possible en modi ant
la vitesse et la direction de lecture du CCD de compenser e cacement et plus rapidement les
perturbations atmospheriques de l'image que dans le cas de l'OA (Optique Adaptative) classique (compensation par deformation progressive des miroirs secondaires). Cette technique est
actuellement en phase de test. Elle permettrait d'a ner de pres de 80 % les pro ls des objets
observes dans un champ actuellement de l'ordre de 2.5 minutes de degre (tests eectues sur le
telescope MDM (Michigan-Dartmouth-MIT) de 2.4 metres), Torny estimant par ailleurs que ce
champ pourrait ^etre etendu jusqu'a 10 minutes de degre.
D'autre part, en parallele a la mise en place des grands projets instrumentaux tels que les CCD
mosa"ques, l'instrumentation OA et autres, se developpent des techniques de plus en plus elaborees de detection et de mesures de positions. Des simulations sur des champs stellaires ctifs
ont ainsi montre qu'il etait possible d'eectuer de telles mesures, sans presence atmospherique,
avec une precision de 1/600 de pixel (Gai, 1999).
Autrement dit, il est certain que par des couplages entre des methodes d'analyse d'images
astrometriques d'une part (logiciel) et de l'instrumentation d'autre part (materiel), la limite de
1 mas de precision sur le terme instrumental de la reduction astrometrique sera franchie. Sachant d'autre part que l'erreur induite par la precision astrometrique des catalogues atteint au
maximum { dans le cadre d'une reduction d'images 8000x8000 et de taille de pixels comprises
entre 10 et 20 m { 15 as pour FAME et 0.8 as pour GAIA, on peut conclure que l'ambition
d'atteindre 1 mas de precision sur une position (,  ) d'un objet ponctuel est tres raisonnable.
Ce nouvel ordre de grandeur amene a s'interroger de facon plus approfondie d'une part sur les
techniques et les algorithmes utilises dans les reductions et d'autre part sur les eets physiques,
gravitationnels ou non, susceptibles d'^etre con rmes par l'observation ou mis en lumiere par elle.

10.1.3 Implications sur le processus de reduction en lui-m^eme
Depuis Hipparcos, la communaute a pris conscience de l'importance des corrections relativistes dans le processus de reduction en general et dans le calcul des positions apparentes
d'etoiles en particulier. En eet, les ordres de grandeur impliques (de l'ordre du mas) ne permettaient plus de negliger des eets comme la de$exion des rayons lumineux ou les consequences
relativistes de phenomenes bien connus comme l'aberration annuelle. Cependant, ces eorts ne
furent pas menes jusqu'a leur terme qui aurait ete une re-ecriture complete de l'algorithme
en metrique PPN (metrique Parametrized post-Newtonian). En eet, jusqu'a present, l'ecriture
relativiste se limite a des corrections ponctuelles dans un repere euclidien, necessitant ainsi le
passage d'un repere a un autre avec toutes les approximations que cela entra^ne. Le tableau 10.1
donne un apercu des ordres de grandeur de ces approximations, qui, accumulees, atteignent les
2 mas d'approximation. A cela s'ajoutent les incertitudes quant au lien entre le repere celeste et
le repere terrestre, incertitudes liees aussi bien au type de coordonnees utilisees qu'a la position
plus ou moins bien connue de l'observateur.
En n, rappelons les di cultes liees a l'etat physique de l'atmosphere lors des observations
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Approximations des corrections relativistes
Temps Lumiere
Deexion des rayons lumineux
Temps coordonnee des planetes

0.01 mas
Potentiels autres que solaire
Approx. au 1er ordre
Approx. instant de la deexion

Approximation du passage entre repere terrestre et repere celeste
Terre
Mouvement du p^ole
10m - 0.3"
Deexion de verticale
2km - 1'
Estimation de la position de l'observateur 100m - 3"

Impacts sur les positions:
Venus/Jupiter
0.05 mas/ 0.003 mas
10 mas/0.6 mas
0.5 mas/ 0.03 mas

Impact de la refraction dierentielle
Pour d=1'
Precision en refraction absolue

Jupiter: 1.5 mas / Terre: 0.04 mas
0.5 mas
0.1 mas
Jupiter: 10 msec/0.03 mas
Venus: 0.5 msec/2 as

/
z=45 - CNTP
20mas/ 40mas
z 70 - temp  0.1 C
5 a 20 mas
Pression  0.4 mb - Eo  10 %






Tab. 10.1: Approximations diverses eectuees dans les processus de reductions actuels. On sup-

pose ici que la reduction s'opere a partir de coordonnees apparentes de la date des etoiles de
reference.

et leurs consequences dans la reduction. Autrement dit, il est clair que pour maintenir un taux
de precision de l'ordre de 5 mas dans une reduction astrometrique, des ameliorations tres nettes
sont a apporter aussi bien dans notre modelisation du trajet d'un photon de la source a l'observateur que dans la determination precise de la position du dit observateur, ainsi que de notre
modelisation de l'atmosphere.

10.1.4 Eets detectables

Nous n'exposerons ici que quelques idees generales concernant les eets detectables par le
biais d'observations astrometriques d'objets du systeme solaire realisees par rapport au futur
catalogue stellaire issu des missions FAME et GAIA.
Des techniques de traitement du signal, telles que l'analyse en ondelettes, appliquees aux residus
deduits de comparaisons entre positions observees et positions calculees a partir de solutions numeriques ou de theories analytiques du mouvement permettent de detecter des eets physiques
di ciles a mettre en lumiere par les techniques classiques d'analyse. Or, comme nous l'avons vu
dans le cas de Jupiter et Saturne, une part importante des eets deduits d'une telle analyse en
ondelettes decoule de corrections de zone et regionales mal appliquees, et donc sont fonctions des
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catalogues stellaires utilises au cours de la reduction. Autrement dit, les incertitudes liees a la
qualite astrometrique de ces catalogues masquent actuellement la detection directe d'eets physiques ou dynamiques de plus faible amplitude. Il est donc evident qu'allier de telles methodes
de detection a l'utilisation de catalogues de reference ne presentant pas de biais aussi importants
permettrait la mise en lumiere d'eets de surface sur des objets lointains comme les satellites de
Neptune ou m^eme plus generalement de mieux apprehender les decalages photocentre / centre
de masse de corps tels que les astero"des de la ceinture principale ou les satellites des planetes
geantes. L'ordre de grandeur de tels eets de surface sur des objets de taille importante comme
par exemple Rhea ou Ganymede est de 6 mas pour l'un et 37 mas pour l'autre. On voit alors
qu'une astrometrie de l'ordre d'une dizaine de mas realisee sur des objets de ce type permettrait
d'ameliorer considerablement notre connaissance de la nature chimique et topographique de leur
surface. Dans le m^eme ordre d'idees, des eets dynamiques de types accelerations seculaires et
eets de marees, a l'heure actuelle predits par la theorie ou supposes par elle mais non encore
observes ou observes sur un nombre limite d'objets, pourraient la encore ressortir d'une amelioration generale des techniques d'observations d'une part et de reduction d'autre part.
Par ailleurs, la decouverte de nouveaux astero"des ou la nette amelioration de leur orbite ne
seront pas sans in$uence sur la dynamique generale du systeme solaire. Notons principalement
deux implications. En premier lieu, atteindre une precision de 10 mas sur l'orbite d'un astero"de
de la bande principale (comme 44 Nysa) permet de detecter des perturbations gravitationnelles
{ dont l'impact sur les coordonnees observees de l'objet peut atteindre, comme par exemple dans
le cas d'un passage proche 20 Massalia - 44 Nysa, 59 mas en  et 7 en  (Berthier et Fienga,
1999). Il est alors possible, a partir de l'estimation de l'amplitude des eets perturbant l'orbite
de l'objet en question, d'en deduire la masse de l'astero"de perturbateur. Ces determinations
de masse sont donc d'une grande importance puisque, alliees a une estimation de la taille du
corps, elles permettent d'etablir une caracteristique physique majeure de celui-ci: sa densite.
Peuvent alors ^etre mises en place des classes taxonomiques susceptibles d'expliquer la formation
du systeme solaire. Ajoutons de plus qu'une consequence indirecte de l'astrometrie nouvelle generation des catalogues FAME et GAIA, sera la multiplication des observations d'occultations
stellaires par des objets de la ceinture principale et de Kuiper. Cet accroissement, notable ces
dernieres annees du fait de l'utilisation d'etoiles issues des catalogues astrometriques Hipparcos
et Tycho, sera d'autant plus important que le nombre d'etoiles disponibles et la precision sur
leur astrometrie seront grands.
Dans le cadre de l'etude de la physique non-gravitationnelle des corps du systeme solaire, notons
qu'une amelioration constante de la qualite astrometrique des observations cometaires, et plus
particulierement des noyaux cometaires, permettrait les premieres detections, sur des periodes
d'observations assez courtes, d'eets autre que gravitationnels, thermiques dans le cas present,
sur des objets non arti ciels. L'etude de l'impact du champ magnetique de Jupiter sur l'orbite
de son satellite polarise Amalthee ou d'eets de type Yarkovsky sur les petits astero"des de la
ceinture principale semble ^etre plus complexe puisque ceux-ci sont d'amplitudes plus faibles.
D'autre part, une amelioration consequente devra ^etre apportee aux connexions inter-systemes
de reference (lien DE403/ ICRF  3 mas). En n citons des eets de nature relativiste non
encore detectes mais prevus par la theorie ou veri es dans des cas particuliers, comme l'eet de
Lens-Thirring detecte sur la dynamique lunaire.
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10.1.5 Conclusion

L'arrivee de nouveaux catalogues astrometriques et en particulier de Gaia va permettre de
passer le pas des 5 mas de precision sur les positions d'objets du systeme solaire de magnitude
inferieure ou egale a 15.
Mais cela necessite de developper des CCD de grande taille avec un rendement quantique permettant l'utilisation de petits pixels sans perte de gain, et cela sur des instruments a longue
focale. Une solution alternative pourrait ^etre la generalisation de l'utilisation des techniques
d'optique adaptative dans le domaine du visible.
A cet ordre de precision, le developpement d'un algorithme de reduction astrometrique plus
coherent que celui generalement adopte s'impose ainsi qu'une amelioration globale des theories
dynamiques des objets du systeme solaire et des raccordements inter-systemes.
A ces conditions, il deviendra possible de detecter, entre autres, des eets d'accelerations seculaires sur des objets tels que les satellites galileens et de marees sur des satellites lointains,
Nereide par exemple, des eets de surface par le biais de decalages photocentre / centre de masse,
des perturbations successives a des passages proches entre astero"des et des eets relativistes non
encore detectes.

10.2 Quelles observations astrometriques planetaires dans l'avenir?
10.2.1 Planetes interieures: vers l'abandon des observations optiques
Bilan

L'une des premieres motivations de ce travail a ete de comprendre dans quelle mesure la
precision et la qualite astrometriques des dierents types d'observations utilisees lors de l'ajustement des planetes interieures pouvaient alterer les determinations des constantes d'integration
des theories analytiques du mouvement de ces objets et la mise en place de liens entre les systemes de reference issus des solutions analytiques et ceux issus des observations.
Il est clairement apparu alors que les observations angulaires de type meridiennes et photographiques n'apportaient plus d'informations su samment originales pour justi er de la mise en
place de lourds traitements de donnees comme la recherche d'eets systematiques par deconvolution du signal deduits des residus entre positions observees et positions calculees par le biais
des techniques d'analyse de Fourier ou d'analyse en ondelettes.
Rappelons que l'apport des donnees optiques degrade d'un facteur 6 la qualite de l'ensemble
des constantes d'integration ajustees pour les solutions analytiques du mouvement de Mercure,
Venus et du barycentre Terre-Lune. Cette degradation globale des constantes indique bien que
l'apport d'information des donnees optiques, si apport il y a, est supplante par le bruit observationnel de ces echantillons. D'autre part, trois arguments con rment cette argumentation
visant a eliminer les observations optiques classiques de l'ajustement des planetes telluriques et
de leur preferer des observations plus modernes et plus e caces telles que les tirs radar ou les
observations VLBI par suivi de sonde.
Comme nous l'avons montre des le debut de notre expose, la periode observationnelle couverte
par des donnees autres qu'optiques, radar et VLBI, est equivalente a plusieurs fois la periode
orbitale des corps observes. Autrement dit, ces dernieres fournissent des informations su samment bien reparties sur l'orbite pour determiner completement les constantes d'integration d'une
theorie du mouvement. De plus rappelons que la precision obtenue sur une distance issue d'une
serie d'observations radar est en moyenne de quelques kilometres, et que celle sur une position
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angulaire deduite d'un suivi de sonde par la technique de l'interferometrie tres longue base est
de l'ordre de 1 a 2 mas, ce qui correspond a une amelioration d'un facteur 600 a 800 sur la
precision des observations optiques classiques.
La nature de ces observations radar et VLBI peut ^etre discutee. En eet, comme nous l'avons
souligne precedemment, les donnees optiques sont angulaires alors que les donnees radar sont
elles des estimations des distances mutuelles entre objets. Elles n'apportent donc pas le m^eme
type d'information sur l'orbite du corps ajuste. Cependant, comme nous l'avons rapporte au
chapitre 5, cette estimation des distances mutuelles permet de mettre en place une metrique
du systeme des planetes interieures et du barycentre Terre-Lune independamment des systemes
de reference actuels. Il est donc tout a fait possible d'envisager une solution analytique ou numerique du mouvement du barycentre Terre-Lune, de Mercure et de Venus uniquement fondee
sur des observations de distances mutuelles deduites de tirs radar. A n d'eectuer le raccordement entre le systeme de reference de l'UAI et cette solution independante du systeme interne,
quelques points de raccords entre les planetes interieures et une materialisation, optique ou radio, de l'ICRS sont necessaires. Comme il n'est plus la question de determiner des constantes
d'integration de la solution du mouvement, precedemment ajustees sur les observations radar,
la couverture temporelle de ces observations de raccordement n'est plus un handicap pour l'utilisation de ces donnees, encore maintenant en nombre tres limite (18 points pour Venus).

Developpements envisageables
Par consequent, il appara^t donc comme extr^emement important de maintenir le suivi radar
des planetes telluriques par le biais d'observations monostatiques ou multistatiques (une antenne
emettrice et plusieurs antennes receptrices). De plus, les techniques liees aux suivis des sondes
spatiales deviennent de plus en plus precises et permettent d'obtenir un nombre de plus en plus
grand d'informations. Ainsi, de nouvelles methodes alliant estimations de distances mutuelles par
tirs radar et de positions angulaires par VLBI sont en ce moment a l'essai (Zaitsev et Gratchev,
UAI Telegram 1999).
De plus, la mise en uvre des projets spatiaux vers Mars (Mars Surveyor 2001 (2001), Mars
Sample Return (2003-2008), NetLander (2005), etc....) et vers Mercure permettront d'obtenir
de nouvelles donnees du m^eme type que celles obtenues au cours des missions Magellan, Ulysses
et Galileo.
En n, notons que dans le cadre des surveillances d'astero"des geocroiseurs, des cooperations dans
le but de developper les techniques d'observations astrometriques (et non seulement d'imagerie)
radar et radio d'objets du systeme solaire tendent a se mettre en place ainsi que des projets de
construction de nouvelles antennes de reception europeennes, en Sardaigne notamment (DelBo et
al, 1999). L'augmentation constante des puissances d'emission d'instruments tels que le systeme
radar en bande S d'Arecibo font de ce domaine de recherche un lieu d'innovation dans lequel
l'astrometrie planetaire a toute sa place. L'avenir de l'astrometrie des planetes interieures et
de Mars reside donc dans ces trois directions complementaires d'observations actuellement en
expansion: les techniques d'observations radar classiques, celles liees au developpement et au
suivi des programmes spatiaux par le biais de l'interferometrie tres longue base et en n les
techniques mixtes en cours de validation alliant radar et astrometrie dierentielle en mode
VLBI.
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10.2.2 Planetes exterieures: vers un renouveau des observations optiques
Bilan

Le cas des planetes geantes est bien dierent de celui des planetes telluriques. En eet, il
n'existe pas a l'heure actuelle de techniques d'observation alternatives aux observations optiques
classiques et couvrant une periode orbitale equivalente.
Des observations de type VLBI deduites des suivis des sondes Ulysses et Galileo autour de
Jupiter existent mais restent tres ponctuelles. De m^eme des observations VLBI fondees sur
l'emission thermique des galileens et de Titan ont ete realisees (Muhleman, 1985, 1986) mais
la encore celles-ci peuvent servir de points de raccordements entre le systeme de reference de
sources extra-galactiques et celui de la solution du mouvement des planetes exterieures mais ne
fournissent pas assez d'observations pour constituer la base d'un ajustement de telles solutions.
Signalons, de plus, les observations radar eectuees entre 1987 et 1991 par l'antenne d'Arecibo.
Ces donnees furent exploitees a n d'etudier les dierentes caracteristiques de surface, albedo
et re$ectivite en longueur d'onde radio, d'Europe, Ganymede et Callisto. Aucune application
astrometrique n'a ete deduite de ces donnees. Il est donc la encore interessant de signaler,
comme dans le cas des planetes interieures, que les techniques radar et radio pourraient jouer un
r^ole important dans l'astrometrie directe des satellites des planetes exterieures en general, mais
aussi dans celle du centre de masse de ces systemes planetaires, et tout particulierement celui
de Jupiter. Techniquement, la remise a niveau en octobre 1997 de l'emetteur d'Arecibo devrait
permettre de relancer une campagne d'observations vers la n de l'annee 1999 pour l'observation
des satellites galileens ainsi que du satellite de Saturne, Japet.
Cependant, du fait de la couverture orbitale limitee de ce type de donnees (une orbite de Jupiter
necessite environ 12 ans d'observations continues), l'amelioration des constantes d'integration des
solutions analytiques et numeriques par ajustement a des donnees observationnelles passe encore
par l'intermediaire des observations optiques. Or, l'apparition de catalogues astrometriques de
haute precision comme Hipparcos et dans une moindre mesure l'ACT permettent d'ameliorer
l'estimation de positions du centre de masse de ces systemes planetaires, comme celui de Jupiter
par exemple, et cela apres de nouvelles reductions completes de plaques photographiques. On a
ainsi montre qu'il etait possible de gagner un facteur 10 sur la precision astrometrique de telles
positions angulaires (Fienga, 1998). De plus, une reduction eectuee par rapport a la realisation
optique de l'ICRS (le catalogue Hipparcos) permet de deduire des points de raccordement entre
ce systeme de reference et celui de la solution analytique du mouvement du centre de masse du
systeme jovien.
En n, rappelons que des techniques d'analyse de signal par ondelettes appliquees aux residus
deduits des comparaisons entre positions observees et positions calculees par le biais de solutions
analytiques ou numeriques ont permis de mettre en lumiere et de corriger des eets jusqu'a
present supposes mais di cilement detectables par des methodes classiques d'analyse.

Developpements envisageables
La mise en place de programmes de nouvelles reductions systematiques d'anciennes plaques
photographiques des systemes satellitaires exterieurs a l'aide des catalogues astrometriques modernes, et en particulier le catalogue Hipparcos, allies a l'utilisation des positions observees de
ces satellites a n d'obtenir une astrometrie precise du barycentre du systeme satellites-planete
serait necessaire. Nous pourrions ainsi ameliorer sensiblement et sur une longue periode d'observation la qualite des donnees optiques utilisees dans nos ajustements des solutions du mouvement
des planetes exterieures. Comme nous l'avons dit plus haut, un tel programme permettrait de
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deduire des positions dont l'incertitude serait diminuee au moins un facteur 5 par rapport aux
donnees actuelles et seraient deplus exprimees directement dans le systeme de reference actuel,
l'ICRS. Rappelons a cette occasion que les ameliorations constantes apportees aux theories dynamiques des satellites d'une part et aux modeles de surface de ces m^emes objets d'autre part,
ont aussi un impact important sur la qualite des positions des barycentres des sysemes deduites
de tels programmes. Plus generalement, le fait d'eectuer l'astrometrie des planetes exterieures
directement par rapport a la realisation optique de l'ICRS, le catalogue Hipparcos, permettrait
de reduire considerablement le decalage qui existe actuellement entre un systeme dynamique
interne (compose des planetes interieures, du barycentre Terre-Lune et de Mars) dont le raccordement aux sources extra-galactiques est realise a environ 2 mas et un systeme externe etabli
avec une precision externe (en comparaison directe a des positions observees dans l'ICRS) de 50
mas. Un projet est d'ailleurs mene actuellement en ce sens a l'U.S. Naval Observatory. D'autre
part, l'application de methodes performantes d'analyse de signal par la methode des ondelettes
semble ^etre tres prometteuse et devrait permettre d'ameliorer la qualite astrometrique des positions utilisees dans les ajustements des constantes d'integration des solutions du mouvement.
Pour nir, mettons l'accent sur l'impact non negligeable qu'aurait l'organisation de campagnes
d'observations radar et radio des satellites des planetes exterieures, non seulement en terme
d'etude planetologique, comme cela a ete la cas jusqu'a present, mais aussi dans le cadre d'un
suivi astrometrique regulier de ces objets.
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Conclusion
Rappelons brievement les donnees de notre probleme: il est evident que l'evolution tres rapide des techniques modernes d'observation astronomique des corps celestes en general et de
l'astrometrie des objets du systeme solaire en particulier induit une remise en question des methodes classiques de reduction et d'ajustement de ces nouveaux types de donnees. On pourra
citer en exemple la part croissante prise par l'astrometrie de suivi des sondes spatiales ainsi
que celle, tres recente et en plein developpement, bien qu'encore limitee, des techniques radio
d'interferometrie a tres longue base appliquees aux objets du systeme solaire.
Au cours de ce travail, nous avons fait le bilan des dierents types d'observations pouvant
intervenir dans notre meilleure connaissance de la dynamique des planetes de notre systeme
solaire. Nous avons examine leurs methodes de reduction et cherche a les optimiser soit par le
developpement de nouveaux algorithmes (reduction a une etoile, chapitre 2 de la partie I) et
de nouveaux outils (PRIAM, Annexe B), soit par l'utilisation de techniques d'analyse originales
(analyse en ondelettes). Nous nous sommes attaches a identi er des sources possibles d'erreurs
systematiques presentes dans chacun des echantillons observationnels, de type optique, meridien
ou photographique, radar ou VLBI et a les corriger par ajustement de modeles physiques.
D'autre part, nous avons essaye d'apporter des elements de reponse aux questions liees a l'impact
de l'utilisation de ces dierentes sources d'information sur la qualite et la stabilite des nouvelles
solutions du mouvement des objets etudies, Mercure, Venus, le barycentre Terre-Lune, Jupiter et
Saturne. Il est alors apparu que les observations optiques des planetes interieures n'apportaient
pas aux ajustements d'informations su samment precieuses ou fondamentales pour pallier leur
manque de precision astrometrique. En eet, nous avons montre que malgre une reduction ne
des donnees meridiennes de Mercure et Venus, ces dernieres provoquaient une plus grande degradation generale des solutions ajustees qu'elles n'induisaient d'ameliorations ne serait-ce que
ponctuelles sur un element donne des orbites, m^eme sur de longues periodes de temps. Il est
alors clair que le developpement des techniques d'observations radio ou radar represente l'avenir
de l'astrometrie et de la dynamique des planetes interieures mais aussi d'un point de vue plus
general des objets proches de la Terre, comme les astero"des geocroiseurs et les astero"des de la
ceinture principale.
Le cas des planetes exterieures est plus complexe. D'une part, leur periode de revolution etant
plus longue, il faut attendre 12 ans pour Jupiter et 30 ans pour Saturne pour avoir une couverture complete et homogene de leur orbite par des observations deduites d'un m^eme type
de techniques instrumentales. D'autre part, la limitation actuelle des techniques d'observation
radio, qu'il s'agisse des puissances d'emission des antennes radar (un seul site, Arecibo, est
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actuellement capable d'eectuer ce type d'observations { tirs radar sur les satellites galileens,
par exemple) ou des di cultes de modelisation des emissions thermiques par une source nonponctuelle par les techniques type VLA, n'a pas permis de mettre en place un suivi regulier de
ces objets hors des campagnes de suivi de sondes spatiales (pour Jupiter, les missions Ulysses et
Galileo). La mise en place de campagnes d'observations radar ou radio pourrait ^etre envisagee.
Les observations optiques, meridiennes et photographiques classiques restent donc les seules donnees majoritairement utilisees dans nos ajustements. Cependant, gr^ace aux algorithmes et aux
outils de reduction developpes dans la premiere partie de notre travail, nous avons montre qu'il
etait possible d'atteindre de tres bonnes precisions ( 50 mas, Fienga 1998) sur l'estimation des
positions de ces objets en se basant sur l'utilisation du catalogue astrometrique Hipparcos. C'est
dans ce cadre d'utilisation d'observations optiques reparties sur un large intervalle de temps,
1750-1997, que nous avons teste une nouvelle methode d'analyse par ondelettes, permettant la
detection et l'etude d'eets systematiques localises dans le temps, ce qui n'est pas possible pas le
biais d'une analyse de Fourier classique des residus. Il est alors possible gr^ace a cette detection
temporelle de corriger de facon plus e cace des defauts presents dans les algorithmes classiques
de reduction et qui n'auraient pas pu ^etre mis en lumiere par les methodes conventionnelles.
L'impact des nouvelles solutions ajustees sur de tels echantillons de donnees est evident. Par
comparaison des positions deduites de ces nouvelles solutions a des positions observees non utilisees dans leurs ajustements, nous avons montre que ces corrections par ondelettes induisaient
des diminutions de residus de l'ordre de 20 a 60 % par rapport a des residus deduits de solutions ajustees sur des observations non-traitees par ondelettes. Il est alors possible d'envisager
des ajustements realises sur de plus longues periodes d'observations gagnant donc en stabilite
au cours du temps tout en conservant une tres bonne precision pour les periodes contemporaines.
Nous avons donc apporte en plus d'une amelioration generale de la precision des theories analytiques du Bureau des longitudes, les premiers elements d'une re$exion sur le choix des observations a utiliser au cours de tels ajustements, dans quelle mesure et comment associer des
types tres dierents de donnees, ainsi que sur le type de solutions que l'on cherche a obtenir
apres ajustement. Ce travail n'est bien s^ur pas acheve et a pour vocation de se placer dans le
cadre d'une renovation complete des theories analytiques du mouvement des planetes du systeme solaire. Comme il a ete deja mentionne au cours de ce travail, la precision actuelle de ces
theories est inferieure, dans certains cas, a celles des observations (observations radar des planetes interieures notamment). Nous n'avons donc pas pu bene cier ici de la totalite de l'apport
d'informations de ces donnees. L'actuel developpement des nouvelles theories de l'Institut de
mecanique celeste devrait permettre d'atteindre des precisions su santes pour aborder pleinement le developpement et l'amelioration des nouvelles techniques d'observations des prochaines
annees. En conclusion, beaucoup de choses restent encore a mettre en place et nous esperons
poursuivre ce travail dans le futur.
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Annexe A

Complements de statistique
A.1 Generalites sur la regression
Nous allons ici exposer ce qui a motive la construction de l'algorithme d' ajustement utilise
dans ce travail. Le probleme de l'ajustement des elements osculateurs d'une planete aux observations est similaire au probleme suivant:
Soit un echantillon (x1,x2....,xn) de n mesures independantes de s grandeurs physiques (1 ,2,...s).
On note X, le vecteur aleatoire, constitue des valeurs prises par l' echantillon et L(x1,x2....,xn,1,2,...s),
la distribution de probabilite de X, appelee fonction de vraisemblance de l' echantillon. La
question est: comment, a partir de cet echantillon, estimer au mieux les s grandeurs physiques precedentes? Ou encore, quels criteres utiliser pour former s fonctions des observations,
g1(x1,x2....,xn), g2(x1,x2....,xn),..., gs (x1,x2....,xn), telles que ces s fonctions soient des estimateurs de (1,2 ,...s)?
Un exemple classique: dans le cas d'une distribution
normale des erreurs, on montre que l'estiP
n
1
mateur de la moyenne experimentale, x = n i=1 xi , est un tres bon estimateur.
Nous allons expliquer maintenant les notions de 'distribution normale des erreurs' surtout de
'tres bon estimateur' a n d'etablir des conditions sur le choix de l'estimateur, ou des estimateurs,
utilise(s) par la suite.

A.1.1 Distributions normales et asymptotiquement normales

Rappels sur les variables aleatoires

Soit X, une variable aleatoire et Px, la loi de probabilite de X.R
Px admet une densite de probabilite, f, si 8I R, on a : Px (I ) = I f (x)dx
A partir de cette densite de probabilite, il est possible de decrire la variable aleatoire a l'aide
de moments statistiques. Les plus utilises sont l'esperance mathematique, E(X), la variance de
X, D(X) (ou son ecart type,  (X)). Ajoutons a cela les troisieme et quatrieme moments, moins
utilises mais riches d'informations sur X.
{ L'esperance mathematique E(X)
X, variable aleatoire, admettant f comme densite de probabilite, alors E,esperance mathematique, s'ecrit:
Z
E (X ) = xf (x)dx
R
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R

L'esperance mathematique n'existe pas toujours, car la convergence de R xf (x)dx n'est
pas toujours assuree. L'exemple classique est celui d'une loi de probabilite suivant une loi
de type Cauchy de densite (1+1 x2 ) sur R. L'integrale n'etant pas convergente, cette loi n'a
aucun moment.
{ La variance D(X)
Par de nition, la variance de X est:

D(X ) = E &(X ; E (X )) ] =
2

Z
R

(x ; E (X ))2f (x)dx

Soient X et Y, 2 variables aleatoires. On de nit leur covariance par: cov (X Y ) = E (XY ) ;
E (X )E (Y ). Ainsi, 2 variables aleatoires sont independantes si D(X+Y) = D(X) + D(Y).
{ Autres moments
On de nit, si ils existent, les moments d'ordre k par:
k = E &(X ; E (X ))k]
Parmi ces moments, 3 et 4 , permettent de caracteriser la forme de la distribution de
X. En eet, a partir de ces derniers, on de nit les coe cients d'assymetrie, 1 = 33 , et
d'aplatissement, 2 = 44 , des courbes de densite.
Gr^ace a ces dierentes quantites, il est possible de d'ecrire la densite de probabilite d'une
variable aleatoire, et donc la variable elle-m^eme.

Variable et distribution normales
Une variable X suit une loi normale LG(m  ) si et seulement si sa densite de probabilite f
s'ecrit:
2
f (x) = p 1 exp& ;(x2; 2m) ]
2
Dans ce cas, on a:
E (X ) = m
D(X ) = 2
On montre que les k-moments deviennent 2k = (22kkk)!!
Cette loi de probabilite est d'une grande importance car d'une part, comme nous allons le
voir dans la suite, elle appara^t comme loi limite de caracteristiques liees a un echantillon
de grande taille et d'autre part, elle conditionne la plupart des estimateurs.
On dira qu'un echantillon d'observations a une distribution normale si la loi de probabilite
des erreurs observationnelles est normale. Ce qui s'ecrit: X=(x1,..,xn) avec 8 i, xi=m+i
avec i LG(0, ) et donc xi LG(m, ). La loi de vraisemblance de l'echantillon va alors
s'ecrire:
n
2
X
L(x1 :: xn m) = n=12 n exp& ;(x2; 2m) ]
2 
i=1
Pour reprendre l'exemple donne initialement, on montre que la moyenne arithmetique est
un bon estimateur de m car on a :
1 Pn
1 Pn
E (X) = E ( P
i
=1 xi ) = n
i=1 E (xi) = m
n
D(X ) = n12 ni=1 D(xi ) = 2n
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ce qui est la principale caracteristique d'un estimateur non biaise.

Normalite asymptotique - Theoreme central-limite
Il existe bien d'autres loi de probabilite aussi bien continues que discretes, bien que dans
notre cas nous ne considerons que des distributions continues. En statistique, on rencontre
frequemment des distributions sensiblement normales c'est a dire que l'on a aaire a une variable
qui peut ^etre considerer comme la somme d'un tres grand nombre de causes independantes. C'est
le cas en astronomie dans les cas d'erreurs observationnelles veri ant l'hypothese dite des erreurs
elementaires de Bessel. La justi cation theorique de cette hypothese de l'eet global d'un grand
nombre de causes independantes se trouve dans le theoreme central limite de A.M.Liapounov.

Theoreme central limite 1 Soient X1 X2 :: Xn des variables aleatoires
Pn independantes pas

forcement de m^eme loi et d' esperance mi et de variance i2. Soit Sn2 = i=1
sigma2i et Fi (x) la fonction de repartition de (Xi ; mi ).
On note :
n Z
X
Ln = 12
x2dFi (x)
Si la condition suivante est realisee:
alors :

Sn i=1 jxj>Sn

lim L = 0
n!1 n

Pn (X ; m )
i
i=1 i
! ULG(0 1) uniformement
Sn

La limite 'Ln ! 0' pour n grand est la traduction analytique de la condition qui veut qu'aucun
des termes de Sn n'est un eet preponderant dans cette somme. D'autre part, il est important
de noter que dans le cas de suites de variables aleatoires suivant des distributions discretes de
type loi binomiale (theoreme de De Moivre-Laplace) et loi de Poisson, on demontre que ces
suites convergent vers la loi normale. Ces theoremes permettent du justi er l'emploi abondant
de la loi normale comme modele. Cependant, un echantillonage d'observations realisees sur un
ensemble heterogene ou biaise par une mauvaise reduction des donnees brutes su t a produire
une distribution non normale ou non asymptotiquement normale. Dans le cas d'un ensemble
heterogene, c'est a dire par exemple dans le cas de mesures d'une m^eme grandeur physique
realisees sur des populations dierentes, on considere la distribution de l'echantillon comme une
somme de distributions normales. Dans ces cas-la, nous verrons quelles consequence entra^ine la
'non-normalite' de tels echantillons.

A.1.2 Les estimateurs

Comme nous l'avons vu en introduction, l'estimateur d'une grandeur physique  est fonction des variables aleatoires, (x1 ::: xn). En tant que tel, il est lui-m^eme une variable aleatoire.
D'autre part, d'apres le theoreme central limite, on montre que pour un nombre assez grand
d'observations, la distribution des observations est asymptotiquement normale. De m^eme, l'estimateur aura lui aussi une distribution asymptotiquement normale. En conclusion, on peut
considerer que dans la plupart des cas d'estimation de parametres a l'aide de grands echantillon,
on aura aaire a des estimateurs qui suivent asymptotiquement un loi normale a une ou plusieurs
dimensions.
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A.1.3 estimateurs biaises

De maniere generale, nous appellerons le vecteur G=(g1 ::: gs), vecteur des estimateurs non
biaises des grandeurs physiques 1 :::s, si

E (gi) = i 8i = 1 ::s
de m^eme qu'il a ete de ni des distributions asymptotiquement normales, on de nit des estimateurs asymptotiquement non biaises tels que:

E (gi) ; i ! 0 quand n ! 1
Il est evident que le premier critere de choix pour un estimateur sera son biais. On s'eorcera
de trouver un estimateur sans erreur systematique, m^eme s'il reste possible de trouver, dans
certains cas particulier des estimateurs biaises plus precis qu'un estimateur sans biais.

L'estimation sans biais de variance minimale
Nous allons montrer que le deuxieme critere utile lors du choix d'un estimateur est celui du
minimum de variance. Il nous faut pour cela introduire la notion d'exhaustivite.
Une statistique sera dite exhaustive si elle conserve toute l'information fournie par un echantillon
sur une grandeur physique  inconnue. Mathematiquement, cela s'exprime de la facon suivante:
On note L(x1 ::: xn ), la fonction de vraisemblance de X=(x1 ::: xn) et U une statistique suivant une loi g(t,). U est dite exhaustive si l'on peut ecrire L(X,)=g(t,).h(X), c'est a dire que
la densite conditionnelle de l'echantillon
est independante du parametre.
P
n
Par exemple que la statistique U = i=1 (xi ; m)2 est exhaustif pour  2 sur un echantillon
gaussiez.
Application importante
On montre que s'il existe une statistique exhaustive U et T un estimateur quelconque sans
biais d'une quantite physique , alors si T est de variance minimale, il ne depend que de U. Ceci
implique que T est l'un des meilleurs estimateurs possible pour .
T est le meilleur estimateur possible si U est exhaustive et complete c'est a dire qu'une famille
de probabilite f(X,) si E&h(U)] = 0 8 ! h = 0 presque s^urement. Dans la recherche des
criteres de selection d'estimateur, on demandera donc principalement que l'estimateur soit au
moins sans biais et de variance minimale.

Precision d'un estimateur pour une taille d'echantillon donnee
Placons nous dans le cas simple ou il n'y a qu'un seul parametre, , a estimer et soit
R=(x1 ::: xn), l'echantillon de fonction de vraisemblance L(x1 ::: xn ). On appelle t(x1 ::: xn),
un estimateur non biaise de . Par de nition, on a:

Z Z
:::

d'ou

R

L(x1 ::: xn )dx1::dxn = 1

Z Z @L
::: @ dx1 ::dxn = 0
R
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Comme t est un estimateur non biaise, on a:
E &t(x1 ::: xn)] = 
on peut donc ecrire:
Z Z @L
::: t @ dx1 ::dxn = 1
R

Par integration par partie, on arrive a l'egalite:
Z Z
::: (t ; )( L1 @L
@ ):Ldx1::dxn = 1

Ceci revient en fait a considerer

R

E &(t ; )( L1 @L
@ )] = 1

Par ailleurs, on peut montrer que si X et Y sont des variables aleatoires alors on a la propriete
suivante:
E (X 2):E (Y 2 )  E ((X:Y )2)  &E (X:Y )]2
Ce qui apres application de cette derniere propriete a l'inegalite vue precedemment, donne
E (t ; )2:E ( 1 @L )2  1
Apres reecriture de
simpli ee, a savoir:

2
E ( L @L
@ )
1

L @

et dierant calculs, on aboutit a l'inegalite dite de Rao-Cramer

D(t) = E (t ; )2 

1

E (; @@22lnL )

La quantite E (; @@22lnL ) est appelee quantite d'information de Fisher.
Conclusion: Pour une taille d'echantillon donnee, la variance d'un estimateur non biaise quelconque est limitee inferieurement par la quantite d'information de Fisher. Un estimateur qui
egale cette borne est dit e cace.
On notera que par de nition un estimateur e cace est un estimateur sans biais, de variance
minimale, qui est dans le cas present la plus petite qui soit pour un echantillon donne. A ce
titre, on peut dire qu'un estimateur e cace est le plus precis possible pour un echantillon donne.
Application importante
Dans le cas de la mesure d'une grandeur physique, avec une distribution normale d'erreurs,
on sait que la fonction de vraisemblance de l'echantillon va s'ecrire:
2
L = .ni=1f (xi m) avec f (xi m) = p 1 exp& ;(x2; 2m) ]
2
On montre alors que la quantite de Fisher equivaut a 12 . Donc pour un estimateur quelconque
non biaise, t, on a la minoration:
2
D(t)  n

Or comme nous l'avons deja vu, la variance de la moyenne experimentale s'ecrit D(X ) = n2 .
Donc on peut conclure que dans le cas d'une distribution normale (voir asymptotiquement normale) des erreurs, l'estimateur de la moyenne experimentale est un estimateur e cace.
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On generalise aux cas d'estimation de plusieurs grandeurs physiques (1 ::: n), en notant
t1 ::: tn des estimateurs de (1 ::: n). Par les m^emes calculs que precedemment, on aboutit a
l'inegalie de Rao-Cramer:
Inegalie de Rao-Cramer 1 Si l'on suppose l'existence et la non-singularite de la matrice dite
d'information de Fisher I
2L
I = (Iij ) = E (Lij ) avec Lij = ; @@ @

i

et celles des quantites

j

@L )
E (tj L1 @
i

noua avons, 8Z ,

Z T BZ  Z T I ;1Z avec B = (bij ) = (E (ti ; i )(tj ; j )

8i j = 1 :::n

L'ensemble des estimateurs egalant la matrice I est dit totalement e cace.

Estimation par la methode du maximum de vraisemblance

L'idee est ici de trouver des estimateurs des grandeurs physiques (1 , ..., s ) rendant maximum L(x1 :::xn 1 ::: s). Ainsi, si on donne a (1 ::: s) la valeur prise par les estimateurs
ainsi de nis, nous obtenons le maximum de la densite de probabilite de l'echantillon.
La condition d'optimisation de L va s'appeler equation de vraisemblance et s'ecrit de facon
generale:
@lnL = 0
@
Sous certaines conditions d'existence et d'unicite &Linnik], il est possible de demontrer l'e cacite
voir l'unicite d'une solution issue du principe du maximum de vraisemblance.
Application importante
Supposons que l'echantillon des observations de la grandeur physique  soit entache d'erreurs
aleatoires, i . Dans le cas ou i LG(0  ), alors la fonction de vraisemblance s'ecrit:

L(x1 :::xn ) = .ni=1 f (xi ) avec f (xi ) = p 1 exp& ;(x2;2) ]
2
2

Si on applique le principe de maximum de vraisemblance pour une estimation e cace de ,
l'equation de vraisemblance devient equivalente a:

L(x1 :::xn ) = Max ()

n
X
i=1

(xi ; )2 = Min

Cette derniere condition constitue la base du calcul des moindres carres.
Conclusion: Pour une distribution normale des erreurs, l'estimateur rendant maximum la densite
de probabilite de l'echantillon n'est autre que la solution issue des moindres carres.
Autrement dit, l'estimation des moindres carres sera conditionnee par la normalite des erreurs
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de l'echantillon. Plus l'echantillon aura une distribution normale, plus la solution obtenue par
moindres carres sera un estimateur e cace de la vraie quantite.
Ces remarques ont deux consequences importantes. La premiere est que nous nous sommes attaches des le debut de l'ajustement a quanti er la normalite des echantillons utilises, a n de veiller
a l'opportunite d'un estimation par moindres carres. La deuxieme est que dans le cas d'echantillons biaises ou heterogenes (donc non gaussiens), l'estimation par moindres carres n'est pas
le meilleur estimateur possible. L'utilisation d'estimateurs moins dependants de la nature de la
distribution devient alors necessaire.

Estimation par intervalles de conance
Il est souvent plus interessant et plus realiste de fournir non seulement une estimation d'une
grandeur physique mais aussi un renseignement du type a < ^ < b plut^ot que  = ^ . Nous nous
placons dans le cas d'une distribution normale - nous verrons par la suite comment calculer ces
intervalles pour d'autres distributions - et nous utilisons 3 proprietes des estimateurs x et s2 :
1. pour un echantillon gaussien, x est le meilleur estimateur possible et x LG(m, pn )

P

2. l'estimateur de variance experimentale, s2 = n1 ni=1 (xi ; x)2, est une variable aleatoire
statistiquement independante de x, et ns22 est distribue selon la loi du 2 a (n-1) degres de
liberte.
p
3. la quantite tn;1 = x;s n ; 1 suit une loi de Student a (n-1) degres de liberte.

Connaissant la loi de Student, on peut estimer l'intervalle de probabilite de tn;1 pour une valeur
(1-a) et  quelconques. Cela revient a calculer:

P fj tn;1 j  g = (1 ; a)
Ce qui s'ecrit aussi:

P fx ; p s    x + p s g = (1 ; a)
n;1
n;1

Autrement dit, la probabilite pour que l'intervalle aleatoire

I = &x ; p s x + p s ]
n;1
n;1
recouvre la quantite inconnue  est de ...%, selon le  choisi.
Par le point 2, on peut calculer
2
ns
l'intervalle de con ance autour de  . En eet, puisque 2 suit une loi de 2n;1 , il est alors
possible de calculer les bornes l1 et l2 telles que:
2
P fl1  ns
 2  l2 g = (1 ; a)
I = & nsl22 nsl12 ] est alors l'intervalle de con ance autour de l'estimation de , (1-a) etant le coefcient de con ance.

Comme nous l'avons vu precedemment le choix de l'estimateur n'est pas anodin. Par exemple,
l'e cacite de l'estimation par moindres carres est fortement conditionnee par al normalite de
l'echantillon. On va donc ici chercher a introduire des classes d'estimateurs d'une part relativement insensibles a la distribution de l'echantillon et d'autre part aux valeurs aberrantes.
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estimateur robustes de tendance centrale
Le but est ici d'estimer une valeur centrale m pour une distribution symetrique.
La norme L1 etant par de nition moins sensibles aux valeurs aberrantes, on propose classiquement un pre-traitement de l'echantillon par norme L1, avant tout ajustement de norme L2, qui
reste, pour un echantillon asymptotiquement gaussien, le plus e cace. Le pre-traitement par
norme L1 consiste en un ajustement du modele par minimisation des deviations absolues (et
non plus des deviations standards). Cet ajustement permet de faire une premiere estimation des
parametres et de visualiser les valeurs aberrantes presentes dans l'echantillon. P
Une autre approche est celle des M-estimateurs. L'algorithme est ici de calculer tel ni=1 ( xis; )
atteigne son minimum, avec s un estimateur robuste de la dispersion. Le calcul de  par minimisation de  se fait par la methode du simplex. L'algorithme du simplex necessitant une condition
initiale, il reste necessaire d'appliquer un ajustement de norme L2 en premiere instance, puis de
calculer  avec un choix de , re$etant un certain comportement de l'echantillon. Cette approche
par methode du simplex intervient essentiellement dans des cas d'estimation de parametres sur
des echantillons averes non gaussiens d'observations, c'est a dire des echantillons suivant des lois
de probabilite exponentielles ou de Lorentz.

estimateur Jackknife
Cet estimateur, propose par Quenouille en 1949, permet d'attenuer le biais de certains estimateurs, d'etudier l'in$uence des valeurs de l'echantillon sur l'estimateur.
{ Estimation du biais
Soit ^ un estimateur biaise de , et F^ , le distribution empirique de probabilite de l'echantillon, F etant la distribution inconnue de l'echantillon.
On de nit alors la notion de biais par:
Biais = EF (F^ ) ; (F )
La methode d'estimation du biais par Quenouille consiste a considerer F(i) la distribution
de l'echantillon avec l'observation xi en moins. On de nit alors:
{ F^i la distribution empirique de l'echantillon - xi
{ ^i = (F^i ) = ^(x1 ::xi;1 xi+1 ::xn)
L'estimation du biais est alors:
n
X
1
d
BIAIS = (n ; 1)&
^ ; ^]
i

n i=1

On en deduit l'estimateur non-biaise dit Jackknife :
n
~ = ^ ; BIAIS
d = n^ ; (n ; 1) X ^

n

i=1

i

{ Jackknife groupe
Si on decompose l'echantillon de n observations en n=g.h c'est a dire en h blocs de g
observations, il est alors
P possible de faire une estimation non biaisee par blocs. Dans ce
cas, on a avec ^: = 1g ^i :
~ = h^ ; (h ; 1)^:
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{ Estimation de la variation par Jackknife
Par de nition de la variance, on a :

V ar = EF &^ ; EF (^)]2
Turkey proposa en 1958, l'estimation non biaise suivante de la variance:

Vd
AR = (n ;n 1)

n
X
^
i=1

n
X
&i ; n1 ^i ]2
i=1

Un test statistique interessant est celui de l'estimation de l'importance du biais d'un echan1
tillon par le rapport BIAIS
V AR . Si ce rapport est faible ( 4 , par exemple), alors le biais de
l'echantillon n'est pas important.

dd

Par sa construction l'estimateur du Jackknife est tres utile dans le cas de statistique biaisee dont
le biais est tres di cile a estimer. On voit donc tout l'inter^et qu'il y a a utiliser cet estimateur
en complement d'une estimation par moindres carres, en particulier sur de grands echantillons.
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Annexe B

PRIAM: Procedure de Reduction
d'Images AstroMetriques
Cette annexe correspond au volume I de la documentation du logiciel PRIAM lie a la presentation et l'introduction des notions de base de l'algorithme de reduction du logiciel. De fait,
cette partie est a vocation pedagogique et ne peut donc ^etre considere comme un document
de recherche en tant que tel. Cette premiere documentation sera accompagnee d'un volume II
presentant en detail l'ensemble de la librairie FORTRAN constituant la base informatique du
logiciel. Nous ne presentons ici que la partie theorique de ce travail. L'ensemble des deux volumes sera publie dans (Berthier et Fienga, 1999, Notes scientiques et techniques du Bureau
des longitudes, volume S063).

B.1 Contexte
PRIAM (Procedure de Reduction d'Images AstroMetriques) est un logiciel de reduction astrometrique d'images CCD ou photographiques ayant pour vocation de permettre une reduction
de tres haute precision, complete en terme de corrections theoriques et instrumentales tout en
restant simple d'utilisation. La grande dierence entre PRIAM et les autres logiciels de reduction astrometrique actuellement disponibles (modules de reduction astrometrique des logiciels
de traitements d'images MIDAS, IRAF, Astrometrica et autres) reside dans la volonte d'induire
dans la reduction une grande partie des eets gravitationnels et physiques pouvant intervenir
lors de l'observation d'un corps celeste depuis une station au sol.
L'apparition des catalogues astrometriques Hipparcos, Tycho et ACT a motive le developpement d'un tel outil. En eet, l'idee de faire de l'astrometrie stellaire a  1 mas s'est concretisee
par l'arrivee du catalogue astrometrique Hipparcos. Ce dernier represente un gain de facteur
100 sur le reste des autres catalogues astrometriques precedents tels que le PPM et l'ACRS ou
l'erreur sur la position est de l'ordre respectivement de 300 et 200 mas dans l'hemisphere Nord
(cf. tableau de la gure B.1). Autrement dit, la preparation de la mission et les resultats de ce
catalogue ont pousse la communaute scienti que a s'interroger sur les ordres de grandeurs des
corrections et des constantes utilisees jusqu'a present. Par exemple, avec une precision de 1 mas
sur la position d'une etoile on ne peut plus negliger les eets relativistes sur le trajet du photon allant de l'etoile a l'observateur. On a ainsi developpe une astrometrie vectorielle relativiste
basee sur des transformations de type transformations de Lorentz (voir par exemple Murray,
1981). D'autre part, jusqu'a present, la precision des techniques de reduction des plaques photographiques ou des images CCD pour les objets du systeme solaire etait de l'ordre de 100 mas.
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Fig. B.1: Caracteristiques des principaux catalogues stellaires utilises actuellement dans les reductions astrometriques.

Dans cette centaine de mas d'incertitude, il y a aussi bien des erreurs de mesures sur la plaque,
des erreurs dues aux conditions d'observation que des incertitudes liees a la position apparente
des etoiles de reference. L'idee fut donc de tirer pro t au maximum du gain de precision malgre
la faible densite des catalogues tels que Hipparcos et Tycho (cf. tableau de la gure B.1).
PRIAM se presente comme un module d'application de la librairie EPROC (Berthier, 1998)
developpee a l'IMC. Tout comme EPROC, PRIAM peut s'utiliser aussi bien en tant que librairie de routines ecrites en Fortran 90 et Fortran 77, qu'en ligne de commande ou par le biais
d'une interface de type CGI ou en version PC-Linux avec interfacage C++/Tcl (en cours de
developpement).
Le but de PRIAM n'est pas de traiter les images mais bien les observations astrometriques d'objets celestes. Autrement dit, notre algorithme ne considere que les mesures en pixels eectuees
apres traitement des images brutes issues d'une sequence d'observations. Il n'est donc question
ici en aucun cas d'eectuer ces mesures mais bien de les recuperer dans un ou plusieurs chiers
ASCII et d'en deduire des positions inconnues, exprimees dans des systemes de reference propres
aux theories dynamiques classiques.
Dans un premier temps, nous allons presenter en detail l'algorithme general du logiciel ainsi
que les problemes lies a l'optimisation du processus de reduction et aux variantes possibles de
reduction (cas ou il y a peu d'etoiles dans le champ, par exemple). Diverses applications seront
presentees en conclusion de cette premiere partie. Dans un deuxieme temps, l'ensemble de la
librairie sera decrite ainsi que les dierentes interfaces existantes ou en cours de developpement.

B.2 Algorithme et architecture
Notre algorithme se place dans le cadre d'une astrometrie relativiste dont le but est d'atteindre la dizaine de mas de precision sur des positions d'objets du systeme solaire exprimees
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dans un systeme de reference donne (ici le FK5). Pour cela, plusieurs ameliorations ont ete
apportees a dierents stades du processus de reduction.

B.2.1 Presentation generale
Le but d'une reduction astrometrique est la modelisation, via une fonction de raccordement,
des deformations et des distorsions du recepteur, plaque photographique ou CCD, et de l'optique du telescope utilises lors de la realisation de l'observation. Cette fonction est determinee
par ajustement entre les positions observees en pixels sur la surface du recepteur d'etoiles, dites
de reference astrometriques, et leurs positions cataloguees (,  ) theoriques projetees sur le plan
ideal d'observation, tangent a la sphere celeste. Apres ajustement, on applique cette fonction de
raccordement aux positions observees (en pixel sur le recepteur) de l'objet inconnu ou dont on
veut conna^tre les coordonnees sur la sphere celeste. Jusqu'a present, etait induit dans la fonction
de raccordement, en general polynomiale, des approximations lineaires d'eets aussi divers que
les aberrations dues au deplacement de l'observateur et des etoiles de reference, les deviations
atmospheriques du signal et les distorsions du champ observe decoulant des imperfections du
systeme optique de l'observateur. Un tel amalgame necessite bien entendu de developper a des
degres plus ou moins eleves l'ordre de la fonction de raccordement, et en consequence, requiert
un nombre important de points de reference, autrement dit d'etoiles astrometriques. Or, comme
nous l'avons dit precedement, les catalogues astrometriques de qualite ont une densite d'etoiles
par degre carre tres limitee, contraignant l'utilisateur d'un algorithme classique de reduction a
utilise un grand nombre d'etoiles non astrometriques (USNO2.O, GSC...), c'est-a-dire dont les
mouvements propres et les parallaxes trigonometriques { autrement dit les vitesses en ascension
droite et declinaison et les distances au barycentre du systeme solaire { sont inconnus, et donc
necessairement des etoiles dont les positions sur la sphere celeste au moment de l'observation
sont dterminees moins precisement.
Pour PRIAM, nous avons procede par opposition avec l'algorithme classique, puisque nous
avons essaye d'epurer la fonction de raccordement a n que celle-ci ne represente plus que des
eets non-modelisables a priori comme les rotations du recepteur par rapport a son axe optique.
Ainsi, nous avons choisi, avant d'eectuer la determination de la fonction de raccordement, de
faire une premiere transformation de repere en mettant en place, a partir des positions des etoiles
de reference fournies par les catalogues, en general dans le repere barycentrique J2000 et pour
l'epoque moyenne d'observations de ces objets, le repere de reference pour le champ tel qu'il
est observe. La fonction ajustee a un tel systeme ne necessite plus d'ordre eleve dans son developpement polynomial, puisque elle n'induira plus que des corrections liees aux con gurations
des systemes optiques actuels, de taille telle qu'une modelisation a l'ordre 2 est su sante dans
le plus grand nombre des cas. Ceci nous permettra d'envisager des reductions avec un nombre
limite d'etoiles de bonne qualite astrometrique. De plus, les coe cients ajustes deviennent alors
interpretables en terme de corrections a la geometrie et a l'optique du recepteur. Cette question
du degre de la modelisation, du nombre et du type d'etoiles a utiliser dans le processus sera plus
amplement discutee dans le chapitre relatif a l'optimisation de la reduction. Apres application
de cette fonction aux positions observees (en pixel) de l'objet a etudier, nous en deduisons les
positions aectees des eets de l'atmosphere terrestre et dans le repere topocentrique, apparent
de la date d'observation. Il su t alors d'inverser les transformations precedentes. Cet algorithme,
schematise sur la gure B.2, va maintenant ^etre presente etape par etape.
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Positions des étoiles sur la sphère céleste
à l’époque et dans le repère du catalogue
Epoque du catalogue

Date de l’observation

Repère du catalogue

Repère vrai de la date

Positions des étoiles sur la sphère céleste
vraies de la date
Réfraction
Projection sur le plan tangent à la sphère céleste
Positions des étoiles sur le plan tangent
a la sphère céleste avec atmosphere

Position des étoiles sur le récepteur
Fonction de Raccordement

Choix d’un modèle approprié - Moindres Carrés

Position de l’objet sur le récepteur

Position de l’objet sur la sphère céleste

Fig. B.2: Schematisation de l'algorithme de reduction utilise dans PRIAM

B.2.2 Mise en place du repere de reference tel qu'il est observe
L'une des principales causes d'erreurs dans les reductions decrites precedement provient de
la linearisation de corrections complexes telles que les aberrations annuelle et diurne ainsi que la
refraction atmospherique. Il nous a donc semble interessant, dans un premier temps, d'evaluer
la totalite des phenomenes intervenant lors de l'observation d'une etoile de reference, cela dans
un cadre relativiste. Nous avons utilise l'algorithme de l'Astronomical Almanach, modi e par
Kaplan et al (1989) et en utilisant la loi de refraction inverse directe de Marini-Yan-Owens
(Marini, 1972, Yan, 1996). Cet algorithme comprend trois parties distinctes: le changement de
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Approximations des corrections relativistes
Temps Lumiere
Deexion des rayons lumineux

Temps coordonne des planetes

0.01 mas
potentiels autres que solaire
Approx. au 1er ordre
Approx. instant de la deexion

Approximation du passage entre repere terrestre et repere celeste
Mouvement du p^ole
Deexion de verticale
Estimation de la position de l'observateur

Terre

Impacts sur les positions de
Venus et Jupiter

10m - 0.3"
2km - 1'
100m - 3"

0.05 mas/ 0.003 mas
10 mas/0.6 mas
0.5 mas/ 0.03 mas

Impact de la refraction dierentielle
Pour d=1'
Precision en refraction absolue

Jupiter: 1.5 mas
Terre: 0.04 mas
0.5 mas
0.1 mas
Jupiter: 10 msec/0.03 mas
Venus: 0.5 msec/2 as

/
z=45 - CNTP
z70 - temp  0.1C
Pression  0.4 mb - Eo  12 %

20mas/ 40mas
5 a 20 mas

Tab. B.1: Approximations diverses eectuees dans les processus de reductions actuels. On sup-

pose ici que la reduction s'opere a partir de coordonnees apparentes de la date des etoiles de
reference

direction de l'etoile d^u a son propre mouvement { ce sont les corrections de mouvement propre
et de vitesse radiale {, le changement de direction de l'etoile d^u a la position et au mouvement
de l'observateur par rapport a cette derniere, au barycentre du systeme solaire et au voisinage
solaire { c'est-a-dire l'aberration annuelle et diurne, la parallaxe trigonometrique, la de$exion des
rayons lumineux, la precession et la nutation { et la correction due a la presence d'atmosphere.
Une fois ces corrections appliquees, les coordonnees obtenues re$eteront les positions observees
des etoiles par l'observateur dans les conditions climatiques du jour.

1. Corrections dues au mouvement de l'etoile

On estime, en supposant que les etoiles ont un mouvement uniforme par rapport a l'observateur, leur deplacement entre le jour de l'observation et l'epoque du catalogue. D'autre
part, les coordonnees donnees dans les catalogues sont donnees par rapport au barycentre
du systeme solaire. On va donc ramener ce repere a l'observateur. La correction est de la
forme:
EO0 = EB + T dEB
dt
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ou EO0 represente la direction geometrique de l'etoile pour l'observateur O, EB, la direction barycentrique de l'etoile donnee par le catalogue, T marquant l'intervalle de temps
entre l'epoque du catalogue et la date de l'observation.

2. Corrections dues au mouvement de l'observateur par rapport a l'etoile et au
soleil
{ La parallaxe trigonometrique

EO1 = EO0 ; BO

avec BO, la direction barycentrique de l'observateur O et  , la parallaxe trigonometrique de l'etoile fournie dans les catalogues astrometriques tels que le catalogue
Hipparcos.
{ De$exion des rayons lumineux
Cela correspond a la deviation des rayons lumineux due au voisinage plus ou moins
proche du Soleil. Cette correction sera de l'ordre de 4 mas (Cowling, 1984) dans le cas
d'un objet suppose a l'in ni, comme une etoile de reference. Ce calcul fait intervenir
SO, le vecteur heliocentrique de l'observateur, SE, le vecteur heliocentrique de l'etoile
et deux quantites scalaires,
8
>
< g1 = 2 2

c jSOj

>
SE : SO
: g2 = 1 + jSE
j jSOj

La direction corrigee de ces eets s'ecrit:
EO2 = kEO
+ g 1 && EO : SE ] SO ; & SO : EO ] SE ]
EOk g2 kEOk kSEk kSOk kSOk kEOk kSEk
{ Aberrations annuelle et diurne
On corrige du mouvement de la Terre sur son orbite et du mouvement de l'observateur
par une seule correction en considerant non plus la vitesse de la Terre mais celle de
la Terre + celle de l'observateur dans un mouvement de translation uniforme par
rapport au barycentre du systeme. Cette correction est d'une importance
majeure
p
et peut atteindre jusqu'a 15 secondes d'arc. En posant  = 1 ; (V=c)2, ou V
represente le vecteur vitesse de l'observateur par rapport au barycentre du systeme,
on a
2 :V ) : V
;1 :EO2 + (c + 1EO
+
;1
EO3 = c
c + EO2:V
{ Precession et Nutation
Ces deux corrections sont des rotations du repere equatorial moyen J2000, au repere
equatorial vrai de la date, c'est-a-dire celui par rapport auquel on se repere pendant
l'observation. Quels que soient les modeles choisis et le systeme de constantes en
vigueur, on represente ces eets par deux matrices de rotation, notees respectivement
P pour la precession et N pour la nutation, et on calcule les directions apparentes des
etoiles dans un repere vrai de la date avec:
EO4 = NP EO3
Nous nous placons ici dans le systeme de reference du FK5.
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Zenith du lieu
Directtion observee

Source lumineuse

Direction reelle

Llimite superieure de l’atmosphere

R

ξο

zo

O
Observateur au sol

Fig. B.3: Deviation des rayons lumineux dans l'atmosphere terrestre. z0 est la dis-

tance zenithale observee, z l'angle de refraction et 0 la distance zenithale "vraie".

3- Refraction atmospherique
La principale dierence 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$exion des ondes electromagnetiques et un retard sur les
signaux electromagnetiques ( gure B.3). Ainsi, avant d'^etre captes par un recepteur, les photons
lumineux traversant des couches d'air progressivement plus denses (correspondant a un indice
de refraction de plus en plus grand) sont devies graduellement vers la verticale. L'eet 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 dierence entre les distances zenithales, ou angle de
refraction, est donnee a partir du principe de Fermat par la relation :
Z n0 tan z
dn
(B.1)
z =  ; z =
0

0

1

n

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 (Yan et Ping, 1995).
Ainsi, si les variations de l'indice de refraction en fonction de l'altitude 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 di cile 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 1 ), 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
1. au dela, la refraction atmospherique pour les longueurs d'ondes optiques est de l'ordre de quelques microsecondes de degre (Green, 1985).
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equilibre hydrostatique et qu'elle obeit aux lois des gaz parfaits (Explanatory Supplement of
American Ephemeris, 1992). 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'atmosphere) en fonction de l'altitude. La loi de la refraction s'exprime
alors sous la forme classique de la loi de Laplace:
z = A tan z0 + B tan3 z0

(B.2)

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 =
B =

 (1 ; )
 ( ; 2 )

ou  et  dependent du 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 (Stone, 1996). En premiere
approximation et 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
(Kovalevsky, 1990). Pour des conditions dites "normales" (15C , 1013.25 mb, pv 2 = 0mb ,
 = 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 (Refraction tables of Pulkovo
Observatory, 1985). 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
(Stone, 1996). Cette formulation de la refraction, que nous designerons loi de Laplace-Stone,
permet d'obtenir une precision meilleure que 40 mas pour toute distance zenithale inferieure
a 70 (comparaisons avec les Tables de la refraction de l'observatoire du Pulkovo (Refraction
tables of Pulkovo Observatory, 1985) (Stone, 1996). 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, on introduit une approximation supplementaire en considerant la distance zenithale
"vraie" (0) plut^ot que celle observee dans l'equation (B.2). Ce probleme est resolu en utilisant
la formulation de l'angle de refraction proposee par Yan et basee sur l'utilisation de fonctions
dites de "mapping" modelisant les variations de l'indice de refraction en fonction de l'altitude
(Yan et Ping, 1995, Yan , 1996). L'angle de refraction s'exprime alors sous la forme :
z = 10;6 N0 sin 0 m (0 )
0

(B.3)

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
0

2. pv est la pression de vapeur seche.
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vapeur seche du lieu d'observation ainsi que la longueur d'onde du signal observe (Yan, 1996).
Cette formulation assure une precision sur l'angle de refraction de l'ordre de 100 mas jusqu'a
des distances zenithales de 80.
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 dierentes
des 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 aectant la precision des positions mesurees de l'ordre
du mas (en interferometrie optique par exemple). Il reste neanmoins di cile 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 dierents 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. Pour autant, des modeles d'atmospheres plus ou moins
complexes existent et ont pour but d'apprecier les modi cations physico-chimique du milieu de
propagation du signal electro-magnetique et d'en repercuter les consequences sur la direction
et la vitesse de propagation de ce dernier. On citera par exemple les modeles d'Owens (Owens,
1967), d'Edlen (Edlen, 1953) et de Bean et Dutton (Bean et Dutton, 1966) pour les longueurs
d'ondes optiques et proches infrarouge, ainsi que ceux d'Appleton-Hartree (Davies, 1966) et
Abshire et Gardner (Abshire et Gardner, 1985) pour les longueurs d'onde radio. Le modele
d'indice de refraction utilise dans PRIAM est celui d'Owens simpli e a deux composantes, l'une
seche, note Ds correspondant au comportement d'un indice de refraction pour un air sec a 0.03
% de CO2 et l'autre, humide note Dw , incluant une proportion plus ou moins importante de
vapeur d'eau. Ces deux composantes sont determinees par ajustement aux observations dans
des donnees de validite couvrant une grande partie du spectre visible et du proche IR (2.4 a 6.9
m). L'indice de refraction, n, est alors donne sous la forme:
s

s

(n ; 1)  108 = &K1s + (130:K0 2;  2) + (38:9K;3  2) ]:Ds + &K1w + K2w : 2 + K3w : 4 + K4w : 6]:Dw
ou Kis i = 1:::3 et Kjw j = 1:::4 sont des constantes du modele d'Owens. Gr^ace a cette modelisation de l'indice de refraction, il est alors possible d'aborder la modelisation globale de la traversee
de l'atmosphere du signal observe depuis une station au sol. Comme nous l'avons deja dit, de par
la discontinuite de la tropopause, l'equation B.1 n'est pas integrale et donc n'est pas reversible.
C'est pourquoi, dans PRIAM, deux modele de correction de refraction co-existent. Le premier
modele correspond a l'approximation de Laplace, reprise et amelioree par Stone (Stone, 1996)
et permet d'estimer la deviation du signal lumineux a partir d'une direction zenithale observee.
Cette correction est appliquee dans la deuxieme partie de l'algorithme apres la determination
de la fonction de raccordement et l'obtention des positions observees sur la sphere celeste de
l'objet etudie. A n de rendre ces donnees utilisables, par exemple dans les theories dynamiques,
il convient de corriger ces positions de l'eet de deviation induit par la traversee de l'atmosphere
terrestre. On applique la relation B.2 sachant que la quantite zo est connue et on en deduit la
distance zenithale o corrigee de la refraction. Le deuxieme modele est celui developpe par Yan
en 1995 (Yan et Ping, 1995) et 1996 (Yan, 1996) sur la base d'une etude de reversibilte des
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modeles de refraction entamee par Marini en 1971 (Marini, 1971) dans les longueurs d'onde radio. Cette correction intervient dans la premiere partie de l'algorithme et plus exactement dans
la mise en place du systeme de reference astrometrique tel qu'il est observe. Ainsi, a partir de
positions barycentriques astrometriques J2000 d'etoiles de reference astrometriques, on eectue
une premiere transformation permettant d'exprimer les coordonnees de ces points de rattachement dans un repere apparent topocentrique. Il reste donc a aecter ces positions de l'eet de
deviation angulaire induit par la traversee de l'atmosphere par le signal. Ainsi a partir d'une
expression du decalage en distance zenithale d'un objet, on a pu, en appliquant des modeles de
fonctions mapping, determiner analytiquement une fonction inverse non approximee de l'angle
de refraction. Ce raisonnement est base sur une etude de la convergence d'integrales du type

I () =

Z1
0

px + 2p ;(xK) (1 ; p) dx
0

ou p represente le pro l de l'atmosphere en fonction de l'altitude, K est une constante, K =
10;6 N0 cos(zAR )2 rH0 , zAR , la distance zenithale observee (aectee de la refraction), r0 est le rayon
equatorial terrestre et H , l'altitude du pro le atmospherique.En eet, au voisinage de 0, ce type
d'integrale peut se developper en puissance de , alors qu'au voisinage de 1, le developpement
sera en 1/. Or, les fractions rationnelles, de forme correctement choisie, repondent elles aussi a
ces criteres et peuvent converger vers la m^eme limite. C'est en se basant sur cette idee, que cette
ecriture en fonction de mapping a ete appliquee au probleme de la refraction atmospherique.
Pour plus de details sur les corrections de refraction ainsi que pour une etude comparative entre
les dierents modeles de refraction atmospherique actuellement disponibles et leur impact sur
la reduction astrometrique en longueurs d'ondes optiques, on se reportera a (Berthier et Fienga,
1997).

4- Projection sur le plan tangent
A ce stade du processus, nous avons transforme le repere de reference, barycentrique, astrometrique J2000, de ni a partir des etoiles astrometriques presentes dans le champ en un
repere observe, c'est-a-dire topocentrique, apparent de la date aecte des eets de deviations
atmospheriques. Nous eectuons maintenant la projection de ce repere sur le plan theorique
d'observation. Ce plan, appele aussi plan tangent a la sphere celeste, represente le plan du recepteur si celui-ci etait parfait, c'est-a-dire si l'axe optique du telescope et du recepteur, CCD
ou plaque photographique, etait aligne, si l'optique de ce dernier et de celle du telescope n'induisaient aucune deformation ou distorsion du champ etc... Ce passage entre sphere celeste et
plan ideal du recepteur est connu sous le nom de projection gnomonique et se trouve schematise
sur la gure B.4. Soit T le centre de la projection, qui correspond aussi au centre du recepteur {
dans les cas ou l'observation a ete realisee en binning 1,c'est-a-dire sur l'ensemble de sa surface {
de coordonnees topocentriques (A, D), apparentes de la date, aectees de la refraction et l'objet
observe, de coordonnees (,  ), sa position sur le plan tangent en T a la sphere celeste sera
donnee par le couple ( ,  ) tel que:

8
cos  sin( ; A)
>>  =
< sin D sin  + cos D cos  cos( ; A)
>> cos D sin( ; A) ; sin D cos  cos( ; A)
: =
sin D sin  + cos D cos  cos( ; A)

(B.4)
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Fig. B.4: Projection gnomonique (Green, 1985)
et inversement:

8
>< tan( ; A) = cos D ;  sin D
>:
D +  cos D
tan  = sin
cos D ;  sin D cos( ; A)

(B.5)

Le choix des coordonnees (A, D) du centre du champ est important. En general, celles-ci
ne sont pas connues. On choisit alors comme centre de la projection sur la sphere celeste, le
barycentre des etoiles de reference. Le decalage entre cette position approximative du centre du
champ inconnu sur la sphere celeste et le centre eectif (en pixel) du centre du recepteur sera
absorbe par le terme constant de la fonction de rattachement (ou constantes de plaque, voir le
paragraphe suivant). On verra par la suite, que chercher a approcher la position du centre du
champ par d'autres positions que celles du barycentre du repere de reference permet d'optimiser
la determination de la fonction de raccordement et donc celle du processus de reduction.

238ANNEXE B. PRIAM: PROCEDURE DE REDUCTION D'IMAGES ASTROMETRIQUES

B.2.3 Fonction de raccordement

Choix de la forme et du type de la fonction

La premiere idee pour ameliorer les methodes de reduction dites classiques a donc ete de
calculer tous les eets modelisables directement sur les (, ) d'etoiles a n de reellement commencer le processus de reduction non plus avec des coordonnees astrometriques, J2000 mais
avec les positions reellement observees. Les constantes qu'il restera a determiner ne seront plus
aectees de corrections autres qu'instrumentales mais representeront des eets physiques directement materialisables sur le recepteur. Comme nous l'avons deja dit, le r^ole de la fonction de
raccordement est de corriger, par ajustement entre positions mesurees a la surface du recepteur
et positions theoriques dans le plan ideal de l'observation, les imperfections de modelisations des
systemes optiques. Il est donc clair que la forme de cette fonction { polynomiale d'ordre plus ou
moins eleve (Platais, 1995, Urban et Corbin, 1996), orthogonale (Bienayme, 1993), en harmoniques spheriques, non deterministe (Lattanzi et Bucciarelli, 1990), ... { varie selon la nature de
l'instrumentation utilisee lors de l'acquisition des observations. Plus precisement, une modelisation polynomiale conviendra parfaitement a la correction d'eets simples tels que des rotations
d'axe et de decalages de centre optique mais repondra assez mal, de par sa forme lineaire, a des
distorsions de champ, en particulier sur les bordures des recepteurs, induits par exemple par
des eets d'aberrations optiques, caracteristiques des recepteurs a tres grand champ (plusieurs
degres), comme ceux des astrographes de type Carte du ciel et des telescopes de Schmidt.
La gure A du graphe B.5, extraite de Robichon et al (1995) est un bon exemple des distorsions residuelles qui peuvent appara^tre apres l'utilisation d'un modele lineaire insu sant dans
la reduction d'une plaque grand champ, ici une plaque de Schmidt de 5o x 5o .
De plus, dans ces cas particuliers d'astrometrie a tres grand champ, des modelisations, autres
que gnomonique, du plan ideal d'observations, et de type projection equidistante (Morrison et
al, 1998), semblent ^etre plus a m^eme de modeliser les deformations induites par une projection
de la sphere celeste sur une surface qu'il est di cile de decrire par le biais d'une geometrie
plane. On retrouvera sur les gures B et C du graphe B.5, l'impact de la projection gnomonique classique dans le processus de reduction de plaques de Schmidt de 6o x 6o ( gure B) et
on pourra comparer cette solution a celle deduite de la projection dite equidistante ( gure C).
Nous conseillerons donc, bien que cette option soit disponible dans PRIAM, de ne pas chercher
a reduire des champs de plus de 2 degres avec une fonction de raccordement polynomiale, m^eme
developpee a un ordre eleve, mais d'utiliser des ecritures plus speci ques aux problemes lies aux
recepteurs tres grand champ.
La fonction de raccordement utilisee dans PRIAM est un modele polynomial dont l'ordre est
laisse au choix de l'utilisateur, bien que certaines contraintes sur ce choix soient imposees selon les niveaux d'utilisation du logiciel. Ce modele dans le cas d'un developpement a l'ordre m
s'ecrit:

8 Pm Pn
p q
>>  =
< p=1 q=1 ApqX Y = Fx(X Y )
>> Pm Pn
Bpq X qY p = Fy (X Y )
: =

(B.6)

p=1 q=1

ou ( , ) sont les coordonnees standard (cf. equation B.4) des objets sur le plan ideal d'observation
tangent a la sphere celeste et (X,Y), les coordonnees en pixels mesurees sur le recepteur de ces
m^emes objets, par rapport au centre de ce dernier.
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A
B

A: (Robichon et al, 1995)

C

B et C: (J.E.Morisson et al , 1998)

Fig. B.5: Cartes de distorsions de plaques de Schmidt: Residus vectoriels obtenus apres ap-

plication de dierents modeles de projection : cas C - projection gnomonique et B - projection
equidistante (Morrisson et al, 1998) ou apres application d'une fonction de raccordement polynomiale d'ordre insusant, cas A, (Robichon, 1995). La dimension de plaques de Schmidt
utilisees est de 6.4 x 6.4 degres dans les cas C et B et de 5.3 x 5.3 degres dans le cas A.

L'ajustement de la fonction
La determination des coe cients Apq et Bpq de l'equation B.6 s'eectue par le biais de
l'ajustement par moindres carres decrit entre les positions observees en pixels sur la surface du
recepteur d'etoiles de reference astrometriques et leurs positions cataloguees (, ) theoriques
projetees sur le plan ideal d'observation, tangent a la sphere celeste. L'algorithme utilise dans
PRIAM est un algorithme de resolution de systeme lineaire classique avec ponderation des
equations de conditions et calculs d'erreurs par matrice de variance-covariance sur les coe cients
ajustes. Matriciellement, le systeme d'equations precedent, developpe a l'ordre m, s'ecrit, pour
chaque observation realisee d'un champ stellaire comportant n etoiles de reference:
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On ecrit le m^eme systeme pour la coordonnee  . Chaque equation de conditions correspond a
une etoile de reference. Il est alors possible de ponderer chacune d'entre elles selon la qualite
astrometrique de chaque point de raccordement. Dans PRIAM, chaque equation est ponderee
par l'erreur moyenne externe des catalogues stellaires dont proviennent les dierentes etoiles
de reference. Cette precision permet d'estimer la qualite astrometrique moyenne des dierents
elements intervenant dans l'estimation de la fonction de raccordement. Le tableau B.1 donne les
precisions astrometriques utilisees par PRIAM pour les catalogues stellaires les plus couramment
rencontres.
Les erreurs deduites de la matrice de covariance du systeme sont aussi calculees pour chaque
coe cient ajuste. Avec l'estimation de ces erreurs sur les coe cients de la fonction de rattachement, nous pourrons repercuter directement la qualite de la modelisation du systeme optique sur
la determination des positions (, ) des objets inconnus ou dont on veut conna^tre les positions
sur la sphere celeste. A ce stade de l'algorithme, tous les elements sont reunis pour pouvoir
entamer le calcul de ces positions.

B.2.4 Determination des positions inconnues

Application de la fonction de rattachement et projection sur la sphere celeste
Apres ajustement de ses coe cients, la fonction de rattachement est appliquee aux positions
mesurees en pixels sur le recepteur de l'objet dont on veut conna^tre la position sur la sphere
celeste. Sont alors deduites les coordonnees ( ,  ) de l'objet dans le plan ideal d'observation
tangent a la sphere celeste.

Choix du repere denitif
Estimation des erreurs sur les positions calculees
Cette estimation est d'une tres grande importance car elle permet d'estimer la qualite du
processus de reduction d'une part et d'autre part de valider les choix d'optimisation que nous
decrirons au chapitre suivant. Une position deduite de la reduction astrometrique d'une image
CCD ou photographique sera determinee avec une precision, fonction de plusieurs criteres dont
la precision des mesures (eectuees sur le recepteur) des positions des points de reference et de
l'objet etudie, la qualite astrometrique des positions cataloguees, de la forme de la fonction de
rattachement et de son degre de liberte. Classiquement, on estime la precision externe, eext d'un
tel processus de reduction sur une observation par (Pascu, 1990):
2
2 2
e = ecat + S er + (Se )2
(B.8)
ext

n;m

or
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Cette ecriture generale peut ^etre modi ee selon la forme de la fonction de raccordement (ici
polynomiale de degre m) et fait intervenir la precision externe, ecat, moyenne du catalogue de
reference d'ou sont extraites les n coordonnees (, ) des points de raccordement, celle induite
par les mesures eectuees sur le recepteur de ces n points, er , et de l'objet etudie, eor . Cette
equation et celles qui en sont derivees permettent de faire des estimations, pour un type de recepteurs et catalogue stellaire donnes, de la precision maximale que peut atteindre un processus
de reduction. Nous verrons dans la suite que cette ecriture est tres utile dans les discussions
concernant les strategies de reduction.
Dans PRIAM, nous avons fait le choix d'eectuer un calcul d'erreurs base sur la dierentiation des equations B.6 et B.5. Ce calcul s'eectue en deux temps.
Premierement, on calcule l'erreur induite par l'estimation des positions mesurees de l'objet sur
le recepteur et par les erreurs de determination des coe cients de la fonction de raccordement
sur le calcul des coordonnees, ( ,  ), de l'objet etudie dans le plan ideal d'observation. Pour
cela, on derive l'equation B.6 par rapport aux coe cients A(pq) et B(pq), puis par rapport aux
positions mesurees (X , Y ). Le systeme B.6 devient alors:

8
>> d = Pm Pn X pY q dApq + Pm Pn Apq :p:X p;1Y q dX + Pm Pn Apq :q:X pY q;1dY
<
p=1 q=1
p=1 q=1
p=1 q=1
>>
m n
m n
m n
: d = P P X qY pdB + P P B :p:X p;1Y q dX + P P B :q:X pY q;1dY
p=1 q=1

pq

p=1 q=1

pq

p=1 q=1

(B.9)

pq

Dans un deuxieme temps, on repercute (d ,d ) sur l'estimation des coordonnees (, ) par la
dierentiation de l'equation B.5. On obtient ainsi l'ecriture de nitive:
8
>> d = cos2( ; A) 2 &(cos D ;  sin D)d ;  sin Dd]
<
(cos D ;  sin D)
(B.10)
>
sin
D
+

cos
D
>
1
2
: d = (cos D ;  sin D)2 cos ( ; A)d ; cos D ;  sin D sin( ; A)d

B.3 Optimisation

B.3.1 Discussion prealable

L'optimisation d'un processus de reduction astrometrique est une question delicate car deux
tendances existent. Nous quali erons ces deux ecoles de profusionnaire et de minimaliste.
Les profusionnaires considerent qu'une bonne reduction s'eectue avec un tres grand nombre de
points de reference a n de determiner une fonction de raccordement complexe (a plusieurs degres
de developpement polynomial) permettant ainsi d'absorber les termes issus d'une part des linearisations du mouvement de l'observateur, des etoiles de reference, de la refraction, ..., et d'autre
part des distorsions du champ. Plusieurs arguments sont a opposer a cette technique. Le premier
d'entre eux a deja ete expose et concerne les linearisations eectuees a une epoque ou les calculs
vectoriels n'etaient pas facilement programmables. A l'heure actuelle, la programmation de tels
formulaires (cf. paragraphe B.2.2) n'est plus un obstacle. De plus, comme nous l'avons dit, ne pas
eectuer ces corrections liees a la cinematique des systemes de reference (precession, nutation,
aberrations annuelle et diurne) peut induire des eets systematiques di cilement identi ables
dans les solutions du mouvement ajustees sur ces observations non ou mal corrigees. D'autre
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part, un developpement de la fonction de raccordement a un degre superieur a trois n'est necessaire que pour des champs stellaires couvrant une surface superieure a 1 degre carre. Or, dans
la majorite des cas, la taille moyenne des recepteurs n'atteint pas cette couverture. Autrement
dit, utiliser une fonction de rattachement avec un haut degre de developpement est souvent sans
inter^et dans la correction d'eets optiques lies aux distorsions eventuelles des champs observes.
Rappelons, de plus, que dans le cas de tres grands champs (de plus de 2 degres), d'autres algorithmes de reduction (cf. paragraphe B.2.3) semblent ^etre plus adaptes. En n, pour mettre en
uvre de tels processus, il faudrait disposer de catalogues stellaires ET astrometriques tels que
leur densite permettrait de disposer d'un nombre su sant d'etoiles de reference pour eectuer
ce type d'algorithme et cela quelle que soit la taille, en general quelques minutes ou dizaines de
minutes de degre des recepteurs classiques. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Les profusionnaires font donc appel a d'autres catalogues stellaires, non astrometriques, en particulier l'USNO
A2.0 et sa version resumee l'USNO SA2.0, ayant respectivement des densites de 12450 et 1300
etoiles par degre carre (contre 23 etoiles par degre carre pout l'ACT) mais ne comportant aucune
information sur la cinematique propre (mouvements propres et parallaxe trigonometrique) de
chaque objet. Le fait d'ajuster une fonction polynomiale a haut degre permet alors d'absorber
les eets induits par cette meconnaissance des mouvements propres des points de raccordement
mais n'est pas, comme nous l'avons deja dit, sans consequence sur la qualite astrometrique des
positions deduites en particulier dans le cadre d'une exploitation dynamique (ajustement des
theories du mouvement de l'objet observe, raccordement de systemes de reference etc....) de ces
donnees. Cette methode de reduction est bien s^ur la plus repandue car d'application simple et
induit des positions sur les objets a etudier a une precision equivalant a celle de la precision
externe des catalogues stellaires utilises a savoir entre 300 et 500 mas.
La tendance minimaliste correspond a une approche plus moderne de la reduction astrometrique et vise a n'utiliser qu'un nombre limite d'etoiles de tres bonne qualite astrometrique tout
en corrigeant au prealable un grand nombre d'eets presents sous forme lineaire et donc approximative dans l'approche decrite precedement. Ce type d'algorithme constitue la base de PRIAM.
Ces corrections, que nous avons decrites plus haut, nous permettent d'eectuer des reductions
pouvant atteindre les limites de precision des catalogues astrometriques utilises qui, dans ce cas,
atteignent 50, 25 voire 10 mas (pour Hipparcos). L'inconvenient d'un tel algorithme reside dans
le fait que bien souvent une reduction uniquement avec des etoiles de reference astrometrique
est di cile car bien souvent il n'y a qu'une voire deux etoiles de ce type dans le champ. Pour
ces cas complexes, des algorithmes de reduction, presentes dans le paragraphe B.3.3, ont ete
mises en place (Fienga, 1998) a n de pallier ce de cit de points de raccordement et de limiter la
degradation de la qualite astrometrique de la reduction induite par l'introduction d'etoiles non
astrometriques dans le processus.
Hormis ces dierentes considerations, certains choix sont a eectuer lors du processus, comme
celui de la position du centre de champ, du degre de la fonction de raccordement a utiliser et
autres. Nous allons dans la suite indiquer quelques choix possibles, illustres d'exemples, a n
d'optimiser la reduction d'une image CCD ou photographique.

B.3.2 De la geometrie des points de raccordement
Comme nous l'avons vu, la fonction de raccordement est determinee a partir de points de
reference. Les deformations ainsi modelisees le seront donc en fonction de la position et de la
nature des etoiles de reference utilisees comme points de raccordement. Or gardons a l'esprit,
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USNO 9851271

C

USNO 50632

USNO 2628

PLUTON

A

B

GSC

Fig. B.6: Exemple de conguration geometrique: image de Pluton realisee au telescope de 80 cm
de l'OHP en juin 1999.
le but de cette etape: corriger les positions de l'objet etudie mesurees en pixels sur le recepteur
des distorsions du champ pouvant induire des erreurs systematiques lors de l'estimation de la
position de ce m^eme objet sur la sphere celeste. Or de telles deformations sont locales. Il convient
donc de choisir des points de raccordement environnant le plus possible l'objet considere. Prenons l'exemple d'une serie d'observations de Pluton ( gure B.6) realisees au telescope de 80 cm
de l'Observatoire de Haute Provence en juin 1999. Sur cet exemple, quatre etoiles de reference
ont ete dectectees autour de Pluton. Quatre con gurations de reduction sont donc possibles:
la premiere reunit l'ensemble des quatre etoiles de reference delimitant l'aire dans laquelle sera
determinee la fonction de raccordement et se trouve Pluton, et les trois con gurations notees A,
B, C sur la gure et reliant trois des quatre etoiles precedentes. Les resultats issus de ces quatre
reductions sont presentes dans le tableau B.2. Il appara^t alors clairement que la con guration
constituee des trois etoiles les plus eloignees de Pluton induit des estimations des positions de
cet objet tres fortement degradees par rapport aux trois autres solutions. Cet exemple est un
cas typique de l'importance de la geometrie du systeme dans le choix des etoiles de reference.
En eet, les trois etoiles formant la con guration A ne sont pas individuellement les sources
de cette degradation des residus, puisque chacune utilisee separement induit des solutions bien
meilleures.
La condition minimale dans le choix d'une con guration de points de raccordement pourrait donc
^etre que la surface delimitee par ces points inclut l'objet etudie, ici Pluton. C'est donc l'association de ces trois etoiles qui induit une mauvaise determination de la fonction de raccordement
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Congurations h(O ; C )i (")

(") h(O ; C )i (")



(")

4 etoiles

0.141

0.173

0.117

0.216

A

0.541

0.657

1.373

0.672

B

0.122

0.170

0.059

0.204

C

0.081

0.179

-0.072

0.241

Tab. B.2: Pluton: Statistiques des residus calcules par comparaison entre les positions observees
et reduites selon les congurations quatre etoiles, A, B et C et les positions deduites de DE405

et donc de l'ensemble des parametres de la reduction. Remarquons d'autre part que la solution
induisant une diminution des dispersions des residus de facon signi cative est la con guration
dont le barycentre est le plus pres du centre du recepteur (cf. gure B.6). Cette remarque souleve
un deuxieme point important dans l'impact de la geometrie des systemes dans l'optimisation
des processus de reduction: le choix des coordonnees sur la sphere celeste du point T, centre
de la projection du plan d'observation ideal tangent a la sphere celeste. Comme nous l'avons
vu, les coordonnees physiques de ce point sur le recepteur sont associees au centre physique
du CCD en pixels. L'inter^et d'estimer une position sur la sphere celeste la plus proche possible
du centre physique du recepteur est de minimiser la valeur d'oset (coe cient constant) de la
fonction de raccordement a n d'ameliorer la determination d'autres parametres plus complexes,
comme ceux de rotation par exemple. Cette algorithme peut ^etre utile dans les cas d'etalonnage
optique d'un recepteur (determination precise des valeurs de l'echelle et des angles de rotation
du recepteur par rapport a l'axe optique du telescope) ou de reduction a peu d'etoiles, comme
nous le verrons au chapitre suivant.

B.3.3 Choix de l'ordre de la fonction de raccordement et reduction a peu
d'etoiles
Beaucoup de choses ont deja ete dites a ce sujet. Rappelons cependant que dans les cas
d'applications les plus courantes, PRIAM s'adresse a des utilisateurs dont les recepteurs ont des
surfaces comprises entre quelques minutes de degre carrees et un peu plus d'un degre carre.
Les reductions a peu d'etoiles consistent a simpli er la fonction de rattachement au maximum
(formule des constantes de plaques classiques), a corriger le plus grand nombre d'eets connus
empiriquement (comme les mouvements de l'observateur et des points de raccordement, la refraction etc...) et en n a faire appel a des etalonnages anterieurs de l'instrument, etalonnages
pouvant avoir ete realises par de precedentes reductions. Il devient alors possible de faire une
astrometrie precise sur des champs couvrant de tres petites surfaces (quelques minutes) et ne
comportant qu'un nombre tres restreint d'etoiles ou d'objets de reference (1 ou 2).
Dans ce cadre d'astrometrie a tres petit champ, on suppose que les distorsions optiques et mecaniques aectant la surface du recepteur sont lineaires et peuvent ^etre representees par un
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decalage en (X, Y), une rotation autour de l'axe optique du telescope et une reduction constante
en X et en Y de l'echelle de la projection. Si on note ( , ) les projections sur le plan ideal
d'observation des coordonnees apparentes, vraies de la date des points de raccordement, (X, Y)
les mesures realisees sur le recepteur des positions de ces m^emes points, alors la fonction de
raccordement s'ecrit:
8  = e : cos X + e : sin Y + K
<
x
Y
x
(B.11)
:  = ;ex : sin X + eY : cos Y + Ky
ou (ex , ey ) sont les facteurs d'echelle respectivement des axes X et Y,  est l'angle qu'il exite entre
l'axe optique du telescope et la direction normale a la surface du recepteur, et en n (Kx, Ky )
represente le decalage en X et Y entre la position du centre physique du recepteur (en pixels)
et la position (,  ) du point tangent a la sphere celeste. En general, les facteurs d'echelle sont
connus, et lorsque le recepteur vient d'^etre recemment et convenablement aligne a l'ensemble du
systeme optique du telescope, on considere que  est petit ou nul. Dans le premier cas de gure
( petit, donc cos   1 et sin   ), qui est celui le plus communement rencontre, le systeme
d'equations precedent devient:

8  = e :X + e :Y + K
<
x
x
Y
:  = ;ex:X + eY :Y + Ky

Si de plus, l'angle d'orientation est connu (par des calibrations anterieures) ou suppose nul, ce
systeme devient un systeme de deux equations a deux inconnues qu'il est possible de resoudre a
l'aide d'un seul point de reference.
Inversement, il est possible a partir d'une estimation des parametres (A(i), i=1, 2, 3) et (B(j),
j=1, 2, 3) de deduire une fonction de rattachement d'ordre 0, c'est-a-dire de la forme:

8  = A(1):X + A(2):Y + A(3)
<
:  = B(1):X + B(2):Y + B(3)

en terme de parametres instrumentaux lies a l'optique et a la mecanique du telescope. Ces
determinations peuvent ^etre utiles dans le cadre d'un etalonage de l'instrument d'une part et
pour la mise en place de parametres standard de reduction associes a l'instrument, et donc reutilisables au cours de reductions suivantes, d'autre part. Plus precisement, le graphe presente
les evolutions des erreurs externes de reductions deduites d'une formule de type B.8 pour un
recepteur CCD classique de 1000x1000 pixels de 25 a 10 microns, couple a des optiques variant
de 25 a 8 metres de focale. Pour ces dierents elements, est tracee l'erreur induite par un
processus de reduction utilisant deux types de catalogues stellaires, ici mis en opposition: les
catalogues stellaires au sens strict du terme, comportant un grand nombre d'etoiles mais de
qualites astrometriques reduites (en exemple ici l'USNO S2.0) et les catalogues astrometriques
a proprement parler, presentant un nombre plus limite d'etoiles de reference mais de facon
plus precise. Notons que nous avons pris ici comme exemple le catalogue FAME. Le but n'est
pas ici d'insister sur les caracteristiques de ces catalogues mais de montrer qu'une reduction
avec un grand nombre d'etoiles de reference non astrometriques (comme c'est le cas des etoiles
de l'USNO S2.0) ne permet pas d'obtenir une meilleure precision sur la position de l'objet
etudie, considere ici ponctuel. Prenons par exemple, le cas d'une reduction eectuee sur un

246ANNEXE B. PRIAM: PROCEDURE DE REDUCTION D'IMAGES ASTROMETRIQUES

10 microns
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12 microns

20 microns

10 microns

FAME - DIVA
800 - 1000 étoiles / d
1 - 5 mas

17 microns

Fig. B.7: Evolution de l'erreur externe de reduction en fonction du catalogue stellaire utilise ainsi
que des caracteristiques instrumentales telles que la focale de l'ensemble du systeme optique, la
taille des pixels constituant un CCD de taille 10001000

recepteur de pixels de 17 m. On voit clairement sur notre graphe que l'erreur induite par
le choix des points de raccordement est doublee pour une focale de 14 metres et se trouve
multipliee de presqu'un facteur 10 pour une focale de 21 metres. Autrement dit, il est clair que
le nombre d'etoiles utilisees dans la reduction ne peut compenser la qualite astrometrique propre
de chaque etoile. En conclusion, il est important de garder a l'esprit qu'une reduction basee sur
l'utilisation d'etoiles non astrometriques de type USNO SA2.0 induira des positions de qualite
inferieure, m^eme si ce processus s'opere avec un grand nombre de point de raccordement, a celles
deduites d'une reduction basee sur un nombre plus limite d'etoiles astrometriques, de type ACT.
Cependant, restons realistes: a l'heure actuelle, la densite des catalogues astrometriques { ACT,
Tycho et Hipparcos { ne permet pas, dans la plupart des cas (champs des recepteurs inferieurs a
10 minutes de degre carrees), d'eectuer de reduction classique, au sens profusionnel du terme.
Nous conseillons dans ce cas a l'utilisateur de faire des calibrages precis de son instrument et
d'utiliser les possibilites oertes par PRIAM pour eectuer une reduction a peu d'etoiles comme
cela a ete decrit precedemment.
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Annexe C

APDB: Astrometric Planetary Data
Base
Nous allons presenter ici en quelques mots la base de donnees que nous avons mise en place
en collaboration avec le Jet Propulsion Laboratory et l'U.S. Naval Observatory regroupant un
grand nombre d'observations astrometriques des planetes du systeme solaire. La vocation de
cette base est donc de mettre a disposition de la communaute scienti que l'ensemble des observations astrometriques de planetes servant d'echantillonnage observationnel aux ajustements des
theories planetaires numeriques et analytiques actuelles, et de facon plus generale des observations astrometriques tres diverses en terme de repartition dans le temps, des lieux d'observation
et de techniques mises en uvre. Sur les gures C.1 et C.2, sont representees ces repartitions pour
les observations des planetes interieures et de Mars ( gure C.1) et pour les planetes exterieures
( gure C.2).
La base APDB est presente sur deux et bient^ot trois sites (JPL, IMC-BDL et USNO). Ces
trois sites proposent les m^emes observations mais sous des presentations legerement dierentes
ainsi que des liens permettant une interconnexion entre ces sites. Les sites de l'IMC-BDL, web
et ftp, sont organises par planete (Image A), type d'observations (Image B), et niveau de reduction (Image C). L'utilisateur a acces aussi bien aux donnees brutes c'est-a-dire telles qu'elles
ont ete publiees qu'a des series de positions deduites des positions observees, exprimees dans les
systemes de references propres aux theories dynamiques (repere astrometrique J2000 FK5, par
exemple) et corrigees des eets instrumentaux et physiques, type eet de phase, aectant les
donnees directement issues de l'observation. Ce dernier type de donnees, appele reduced data,
est donc directement comparable aux theories dynamiques actuelles, numeriques, analytiques
ou semi-analytiques et peut intervenir comme base d'ajustement pour de nouvelles solutions du
mouvement. Les positions reduites ou brutes sont organisees en fonction du lieu d'observation.
Des formats standardises ont ete adoptes a n de faciliter a l'utilisateur la lecture des chiers, en
particulier pour les observations optiques pour lesquelles les unites de temps et les reperes dans
lesquels ont ete publiees ces dernieres ont beaucoup evolue.
La gure C.3 permet de visualiser les dierentes possibilites oertes a l'utilisateur a n d'aboutir a
un chier de donnees pour une planete et un type d'observation choisis. Comme nous l'avons deja
dit, cette architecture est en miroir sur le site ftp de l'IMC. Ces sites, web (http://www.bdl.fr/APDB.html)
et ftp (ftp://ftp.bdl.fr/pub/PODB/), doivent evoluer a n de fournir a l'utilisateur un plus grand
nombre d'acces a des observations de deux types bien disctincts: les observations recentes issues
des programmes spatiaux et de la mise en uvre de techniques complexes (suivi VLBI de sonde
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Fig. C.1: Distribution des observations optiques et radar des planetes interieures actuellement
disponibles ou prochainement disponibles sur APDB

par exemple) et les observations anciennes. Dans le cas des donnees recentes, la vocation de
la base de donnees sera de veiller a l'actualisation permanente de ces chiers. D'autre part, de
nombreux observateurs amateurs ou professionnels ont de nos jours du materiel su samment
performant pour fournir de nouvelles positions des planetes du systeme solaire, en particulier des
planetes exterieures. Un espace est d'ailleurs consacre sur le site au dep^ot de nouvelles donnees.
En n, abordons le probleme des observations anciennes. Sous format papier donc di cilement
consultables et bien souvent complexes d'interpretation, ces observations n'en sont pas moins
dignes d'inter^et. Rappelons que de nouvelles techniques d'analyse (analyse en ondelettes) permettent d'ameliorer la qualite astrometrique de ces donnees par la detection et la deconvolution
d'eets systematiques residuels. Gr^ace a une collaboration avec l'Institut d'Astronomie Appliquee de Saint-Petersbourg, nous avons mis a disposition de la communaute, en complement des
donnees brutes fournies par l'U.S. Naval Observatory (Hilton, 1999), des observations anciennes
realisees entre 1750 et 1900 sous un format et dans un repere (astrometrique B1950 FK4) utilisables aisement (Sveshnikov, 1998). Precisons que les donnees de l'U.S. Naval Observatory
ont ete elles-aussi mises au format standard des observations optiques de la base mais ont ete
laissees dans leur repere d'origine. D'autre part, rappelons que des recherches bibliographiques
permettent de mettre regulierement de nouvelles donnees au jour.
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Fig. C.2: Distribution des observations optiques des planetes exterieures actuellement disponibles
ou prochainement disponibles sur APDB

L'evolution de cette base exige bien s^ur de maintenir a jour l'ensemble des donnees de quelques
types d'observation (radar, VLBI, VLA, observations meridiennes anciennes et modernes, observations CCD) que ce soit tout en permettant a l'utilisateur d'utiliser facilement ces donnees
dans le cadre d'etude dynamique ou planetologique de l'ensemble des planetes de notre systeme
solaire.
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Fig. C.3: Vision globale de l'organisation de la base astrometrique des donnees planetaires,
APDB. L'accs a ce site s'eectue sur l'adresse: http://www.bdl.fr/APDB.html
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Annexe D

Correlations et autres parametres
des ajustements
D.1 Constantes du modele d'Owens
Nous precisons ici les valeurs numeriques utilisees dans le modele de refraction dit de HerringOwens. Plus precisement, ces valeurs interviennent dans l'estimation des composantes seche et
humide de la refractivite atmospherique modelisee par Owens et cela pour les longueurs d'onde
radar et radio. On rappelle brievement le formulaire utilise au chapitre 2 de notre travail. Nous
cherchons a estimer le decalage  TROP induit par les couches tropospheriques de l'atmosphere
terrestre sur le temps aller retour d'un signal radio. On montre que:

c TROP = R = f (( 1H T )
0

A+B
fs ()B
sin(E ) + sin(AE )++B0:01

(D.1)

avec : E et ( respectivement, la hauteur, la latitude de l'objet. H est l'altitude de l'antenne
(en km) et T0 est la temperature en kelvin au niveau de l'antenne. fs et fv sont les facteurs
dissipatifs du milieu en fonction de la longueur d'onde .

A = K1A:fs():Pa0 + K2A (3:7fv () ; 2:7fs()):Pv0 :(1 + K3A (T0 ; 283:15))
(D.2)

2
B = K1B :Pa0 T0 + K2B PTa00 : 2 1
3;

ou

8 = 11:63 ; K  cos 2( ; K T + K P
<
1
2 0
3 a
: f (( H T0) = 1 ; K f cos 2( ; K f H ; K f (T0 ; 283:15)
0

1

2

3

(D.3)
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Pa0 et Pv0 representent respectivement les pressions atmospheriques et de vapeur d'eau au niveau
de l'antenne en mb. Puis:

8
>>
K3fs (130 + 12 ) K4fs (38:9 + 12 )
f
1
s
>> fs () = Kfs &K2 +
+
]
<
(130 + 12 )2
(38:9 + 12 )2
>>
fv
fv
fv
>>
: fv () = K1fv &K2fv + K32 + K44 + K56 ]
1

(D.4)

1

Les constantes associees sont a lire dans le tableau D.1:

K1A =2.355 10;3

K1B =1.8084 10;8 K1= 0.00968

K1f = 0.0026
K2f = 0.28 10;3

K2A =0.1405 10;3 K2B =4.734 10;8

K2=0.00204

K3A =0.0042

K1=0.1435 10;4 K3f = 8.4 10;6

K1fv =6838.849

K4fv =4547.3

K1fs =8028.519

K2fv =6487.31

K5fv =4547.3

K2fs =2371.34

K3fv =174.174

K4fs =4547.3

K3fs =683939.7

Tab. D.1: Constantes du modele de refraction de Herring-Owens

D.2 Parametres de l'ajustement
Sont presentees ici les valeurs des corrections a apporter aux constantes d'integration des
solutions analytiques VSOP87 pour Mercure, Venus, Jupiter et Saturne ainsi que pour le barycentre Terre-Lune. Nous presentons de plus, les matrices de correlations liees aux principales
resolutions de notre travail.

D.2.1 Mercure-Venus-le barycentre Terre-Lune
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Solution Mer - Ven - BTL 1
Mercure
N 
N 1.0 -0.131

1.0
k
h
q
p

k
0.095
-0.107
1.0

h
0.544
0.012
0.005
1.0

q
-0.591
0.125
0.170
-0.610
1.0

p
-0.350
0.676
-0.009
-0.032
0.240
1.0

k
-0.053
-0.222
1.0

h
0.419
-0.030
0.103
1.0

q
-0.133
0.165
-0.084
0.192
1.0

p
-0.361
0.277
0.043
-0.158
0.162
1.0

k
-0.088
-0.151
1.0

h
0.219
-0.036
0.122
1.0

q
-0.173
0.101
-0.068
-0.215
1.0

p
-0.439
0.329
0.025
-0.206
0.140
1.0

La Terre
N 
N 1.0 0.021

1.0
k
h
q
p

Venus
N 
N 1.0 -0.035

1.0
k
h
q
p

Tab. D.2: Matrice de correlation des corrections aux conditions initiales de la solutions analy-

tique du mouvement de Mercure, Venus et du barycentre Terre-Lune. La solution dite BTL 1
correspond a une solution ajustee sur l'echantillon Radar+VLBI decrit dans le texte.
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Solution Mer - Ven - BTL 4
Mercure
N 
N 1.0 -0.034

1.0
k
h
q
p

k
0.031
0.182
1.0

h
0.117
0.001
-0.068
1.0

q
-0.016
0.054
-0.022
0.007
1.0

p
-0.002
-0.185
0.020
-0.008
-0.012
1.0

k
-0.019
-0.105
1.0

h
0.168
-0.045
-0.238
1.0

q
0.001
0.014
-0.027
-0.032
1.0

p
-0.008
-0.132
-0.007
-0.030
-0.040
1.0

k
-0.040
0.019
1.0

h
0.042
-0.030
-0.127
1.0

q
-0.055
0.043
0.050
-0.215
1.0

p
-0.021
-0.132
-0.002
-0.206
-0.241
1.0

La Terre
N 
N 1.0 -0.005

1.0
k
h
q
p

Venus
N 
N 1.0 -0.025

1.0
k
h
q
p

Tab. D.3: Matrice de correlation des corrections aux conditions initiales de la solutions ana-

lytique du mouvement de Mercure, Venus et du barycentre Terre-Lune. La solution dite BTL
4 correspond a une solution ajustee sur l'echantillon Radar+Optiques Modernes decrit dans le
texte.
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D.2.2 Jupiter et Saturne
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Jupiter BTL 1

BTL 3

BTL 4

Optiques 1914-1993 + VLBI
N

k
h
p
q

(3:9  0:7)
(;450  20)
(14  12)
(55  11)
(10  14)
(184  9)

(3:4  0:7)
(;447  20)
(10  12)
(69  11)
(12  14)
(182  9)

(3:3  0:7)
(;453  20)
(10  12)
(69  11)
(14  14)
(181  9)

Optiques 1750 - 1993 + VLBI
N

k
h
p
q

(0:8  0:8)
(;140  16)
(21  11)
(152  9)
(;210  15)
(;76  10)

(0:6  0:8)
(;138  16)
(14  11)
(168  9)
(;209  15)
(;78  10)

(0:5  0:8)
(;144  16)
(14  11)
(168  9)
(;208  15)
(;79  10)

(3:1  0:7)
(;449  20)
(10  12)
(69  11)
(14  14)
(167  9)

(3:0  0:7)
(;445  20)
(9  12)
(69  11)
(15  14)
(166  9)

Optiques 1914 - 1993
N

k
h
p
q

(3:5  0:7)
(;442  20)
(14  12)
(55  11)
(12  14)
(169  9)

Solution D
N

k
h
p
q

(5:9  0:8)
(;595  18)
(51  11)
(2  10)
(178  14)
(194  8)

Tab. D.4: Corrections aux conditions initiales de VSOP87 des solutions analytiques du mouve-

ment de Jupiter. Les unites sont 10;10 pour k h q et p, 10;10 radian pour la longitude moyenne
 et 10;10 radian par an pour N . Les solutions BTL 1, BTL 3, BTL 4 correspondent aux
diverses solutions du barycentre Terre-Lune utilisees dans les solutions du mouvement de Jupiter. BTL1 est la solution du BTL ajustee sur l'echantillon Radar+VLBI, BTL 3 sur Radar+VLBI+Optiques anciennes et modernes et BTL 4 Radar+Optiques modernes.

Saturne BTL 1
Optiques 1914-1982
N

k
h
p
q

(;1:1  1:0)
(147  24)
(;18  15)
(;36  14)
(;17  17)
(15  15)

Optiques 1866-1982
N

k
h
p
q

(2:1  1:16)
(247  21)
(;6  14)
(;24  12)
(19  17)
(28  12)

Optiques 1840-1982+ST (-USNO18)
N

k
h
p
q

(0:8  0:9)
(165  15)
(;0:9  9)
(;3  9)
(42  9)
(4  10)

Tab. D.5: Corrections aux conditions initiales de VSOP87 des solutions analytiques du mouve-

ment de Saturne. Les unites sont 10;10 pour k h q et p, 10;10 radian pour la longitude moyenne
 et 10;10 radian par an pour N . La solution BTL 1 correspond a la solution du mouvement du
barycentre Terre-Lune utilisee dans l'ajustement de la solution de Saturne. Ici, on a utilise la
solution ajustee sur l'echantillon Radar+VLBI.

JUPITER
1914-1997

1750-1997

N 
k
h
q
p
N 
k
h
q
N 1.0 -0.131 0.732 0.020 -0.031 -0.01 N 1.0 -0.054 0.250 -0.261 -0.006
1.0 0.105 -0.102 0.100

1.0 -0.202 0.404 -0.022 0.210 
1.0 -0.559 0.030
k
1.0 -0.212 -0.043 -0.011 k
h
1.0 0.012 0.010 h
1.0 0.026
1.0
q
1.0 0.422 q
p
1.0 p

p
-0.011
-0.148
-0.010
0.013
0.461
1.0

Tab. D.6: Matrice de Correlations des corrections aux conditions initiales de la solutions analytique du mouvement de Jupiter

SATURNE
1840-1982
N 
k
h
q
N 1.0 0.014 0.073 0.108 0.025

1.0 -0.256 0.059 -0.001
k
1.0 0.510 -0.001
h
1.0 0.001
q
1.0
p

1840-1982+ST
p
0.038
0.056
-0.001
0.010
0.410
1.0

N



k

h

q

p

Tab. D.7: Matrice de Correlations des corrections aux conditions initiales de la solutions analytique du mouvement de Saturne

p

N 1.0 0.201 0.528 -0.208 0.035 0.012

1.0 -0.031 0.022 -0.005 0.021
k
1.0 -0.312 0.003 0.002
h
1.0 -0.007 0.003
q
1.0 -0.683

1.0
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Annexe E

On the use of Hipparcos data for the
determination of astrometric
positions of outer planets
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