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ABSTRACT 

Chollet has analysed a homogeneous series of astrolabe observations 
made at Paris since 1956.5 in order to derive corrections to the 
principal terms of nutation. Comparison of his results with others 
obtained recently indicates that the values 67840 and 97210 would be 
suitable for adoption. 

INTRODUCTION 

Les observations examinees ici sont principalement celles obtenues 
k l'astrolabe de lfObservatoire de Paris depuis 1956.5, date de I'ins-
tallation d fun astrolabe de Danjon, remplace* en 1970,8 par un astrolabe 
k pleine pupille. Le changement dfinstrument n fa entrains aucune modi
fication du programme d1observations, dont les groupes sont demeure*s 
inchang^s depuis cette e*poque. 

Les donne*es couvrent done maintenant plus d'une revolution des 
noeuds de la Lune et la reduction des observations pre*sente le carac-
tere d'homogen^ite n£cessaire aui etudes astrome*triques. Ainsi le cata
logue est le FK4, et le Systeme des constantea est celui impost par 
lfUnion Astronomique Internationale. 

Des 1958, Guinot devait montrer (Guinot 1958) que le raccordement 
des groupes dve*toiles observers k l f astrolabe de Dan j on permetftrait de 
determiner, avec une bonne precision, les constantes intervenant dans 
la reduction des observations et, notamment, la constante de la nutation, 
constante qui a donne* lieu k des propositions de modifications k Kiev, 
lors du Symposium UAI n& 78. 

Les valeurs numeriques n9ayant pas fait l'objet d'une decision 
definitive, les valeurs qui sont donnees dans ce qui suit, constituent 
des donnees supplementaires k verser au dossier du mouvement des axes 
auxquels sont rapport^es les positions des £toiles lorsqu'on effectue 
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des determinations de temps et de latitude & l1astrolabe. 

LES OBSERVATIONS A L f ASTROLABE DE PARIS 

La p^riode couverte debute en juillet 1956 et comprend environ 
6500 determinations du temps et de la latitude. La precision des mesures 
avait 6t6 estim£e (Guinot 1958) a 0 s.0043 pour la premiere quantite, a 
0".050 pour la seconde, pour des groupes complets de 28 etoiles, apres 
applications de corrections de lissage interne, ce qui est le cas des 
observations analyse'es (Chollet 1978). 

Diverses correlations ont 6t6 etudiees dans le passe (effet de ma
gnitude, de type spectral, de marees terrestres...) faisant apparaitre 
des effets relativement petits. 0!Hora ayant fait remarquer (O'Hora 
1977), qu fon pourrait craindre des effets l i e s aux conditions meteorolo-
giques, des observations de temps et de latitude, couvrant les six pre
mieres annees dfobservations a Paris, ont 6t6 etudiees dans ce sens. Les 
examens en fonction, respectivement, de la temperature et de la pression 
atmospherique, de la direction et de la vitesse du vent, n font - pour le 
moment - montre" aucune sensibilite particuliere de ces mesures aux va
riables meteorologiques* 

Par ailleurs, on a examine la stabilite a long terme des mesures 
effectuees a lfastrolabe de Paris et employees a la determination des 
constantes de la nutation. Cette stabilite peut s'etudier par rapport 
a 1 9 ensemble des instruments concourant aux travaux du Bureau Interna
tional de l'Heure ou encore, de maniere interne, selon la capacite de 
lfinstrument a deteeter les mouvements ou les irregularites de la rota
tion de la Terre. 

Du point de vue externe, on remarquera que le BIH avait attribue 
uniformement un poids de 100 en latitude et de 49 en temps k diff^rentes 
stations equipees de PZT ou dfastrolabes, et ceci pour les annees 1967 
a 1970. A partir de 1971, le syst&me de ponderation change (Rapport an
nuel pour 1971, Annexe E) et depend, pour une large part, non seulement 
de la qualite intrinseque des observations, mais aussi de leur quantite. 

Parmi les instruments qui conservent un poids confortable apres 1970, 
on relive differents PZT dont celui en service a Herstmonceux dont on 
peut penser qu fil beneficie de conditions climatiques voisines de celles 
de Paris (influence oceanique). D fapres les Rapports annuels du BIH, le 
poids moyen de l'une et 1'autre station, calcuie sur les donnees des six 
dernieres annees, se situe aux environ de 20 pour le temps. Pour la la
titude, il est de 99 pour Herstmonceux et de 81 pour Paris. Ces valeurs 
placent ces stations dans un rang plus qu 1 honorable pour la stabilite a 
long terme recherchee par le BIH. L1astrolabe, toutefois, semble plus 
sensible & l 1 effet du manque d f observations ; il est vrai que la duree 
des groupes a lfastrolabe (une heure et demie) joue en 
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sa de*faveur en cas de conditions m^teorologiques mediocres. 

La capacity de lfastrolabe h mettre en evidence les mouvements et 
les irr^gularites de la rotation de la Terre constitue un critere de 
qualite* interne de l f instrument • En ce qui conoerne les mesures de lati
tude cette capacity est bien connue ; diverses analyses (Chollet et De-
barbat 1972 et 1976, pour ne citer que les plus recentes) lfont montre. 
Pour ce qui est du temps, elle a fait lfobjet d fune autre etude (Chollet 
et De*barbat, a paraitre) ; la conclusion est seule donne*e ici : l f astro
labe peut detecter un changement dans la rotation de la Terre qui semble 
sfamorcer et ferait revenir a un regime sensiblement voisin de celui qui 
existait avant les modifications intervenues au debut de 1973. 

La stabilite des determinations de temps et de latitude a l'astro-
labe de Paris a permis de fournir deja des valeurs des constantes de la 
nutation (Capitaine 1975 ; Capitaine 1977). Les resultats de latitude 
sont generalement consideres comme plus fiables ; cependant il apparait 
que les resultats de temps presentent un caractere de stabilite qui les 
rend dgalement propres a la determination de constantes astronomiques, 
mgme si l'on a generalement tendance a penser que les mesures de lati
tude sont plus adequates pour la determination de certains parametres 
intervenant dans le mouvement de la Terre. 

Ce caractere de f i a b i l i t e des resultats* portant sur des analyses 
de mesures du temps et de la latitude effectives a 1'astrolabe de Paris, 
se trouve accentue par la prise en compte de variations de distance ze-
nithale mises en evidence par Chollet sur approximativement la moitie 
des donnees (Chollet 1977)>et appliquee a lfensemble des mesures cou-
vrant la periode 1956.5 - 1978.0 (Chollet 1978). 

COMPARAISON DES RESULTATS AVEC CEUX DfAUTRES STATIONS 

Les resultats obtenus par differents auteurs et pour des determi
nations recentes sont, d'une part, des analyses des mfimes donnees de 
base (astrolabe de Paris), dfautre part, des analyses portant sur le 
terme z tant des donnees du Service International des Latitudes que du 
Mouvement du P6le, ou du Bureau International de l'Heure. II existe aussi 
des analyses plus anciennes portant sur les donnees du Service Interna
tional des Latitudes a partir des paires dfetoiles et pour lesquelles 
la duree des observations analysees est tres longue. 

Dans le Tableau I on a reporte, d'apres Tokoyama et Chollet (Yoko-
yama 1977 ; Chollet 1978), dans les parties ABCD, les resultats obtenus 
selon I'origine de chaque analyse, ainsi que les valeurs UAI actuelles 
et les propositions de Kiev pour les termes principaux de la nutation 
(longitude, N sin&; obliquite 0 ) . Les erreurs ne sont pas mentionnees 
car elles sont generalement inferieures a la difference existant entre 
les diverses determinations... 
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L1ensemble de ces resultats, deduits des observations astronomiques, 
presente des divergences qui atteignent 0 f l .020, q u f i l sfagisse de la nu
tation en longitude ou en obliquity, alors que les erreurs sfechelonnent 
de 0".002 a 0» .011 . 

Pour lfastrolabe de Paris les valeurs obtenues a partir du temps 
sont generalement moins elevees que celles deduites de la latitude ; les 
valeurs moyennes qu'on en peut deduire sont, respectivement, 6".834 et 
9M.209 pour le temps, 6»\838 et 9".213 pour la latitude. 

CONCLUSION 

Les valeurs nume*riques donne*es ici pour les termes de nutation en 
longitude et en obliquite* devraient permettre, avec la confrontation 
d'autres resultats, de concourir a la fixation des propositions defini
tives quant au choix des nouvelles constantes. Pour ce qui concerne les 
resultats deduits des observations a lfastrolabe de Paris, on doit re-
marquer que ce sont les seuls qui presentent le caractere d!homog^n^ite, 
aussi parfaite que possible, tant sur le plan des etoiles que du mode de 
reduction. On ne peut que regretter dfavoir couvert une seule revolution 
des noeuds de la Lune, et que d'autres instruments du mime type et de 
precision equivalence ne puissent disposer d'une aussi longue serie 
dfobservations homogenes. 

Pour ce qui est des valeurs proposers a Kiev, elles figurent, ainsi 
que les valeurs actuelles, dans la partie D du Tableau I. II convient de 
remarquer que la valeur concernant la nutation en longitude est nettement 
au-dessus des valeurs de diverses autres analyses, qu1elles proviennent 
du terme z par le BIH ou l fILS ou de toutes celles deduites de l1astrolabe 
de Paris. Pour la nutation en obliquite, la valeur proposee est nettement 
plus basse que celles deduites de lfanalyse du terme z par le BIH et le 
IPMS, ainsi que l1astrolabe de Paris. 

Pour ces deux termes nous proposerions que soit conserves la valeur 
UAI pour la seconde et que la premiere soit encore diminuee soit : 

0 » 9".2100 N sin£» 6".8400. 

Ces valeurs correspondent k ce que peuvent fournir les determina
tions astrometriques de ces termes, en l f e t a t actuel des choses. II con-
viendrait d'attendre les resultats deduits des nouvelles techniques d fob
servations pour tenter de gagner Tin facteur 10 dans la connaissance que 
nous avons de ces termes de nutation. 

Les modeles de Terre, qui ne peuvent 8tre que le reflet d fun ensem
ble de resultats dfobservations, ne sauraient constituer que des indica-
temts pour le choix de nouvelles valeurs. La valeur proposee pour la 
nutation en longitude serait d'ailleurs coherente avec la plupart d'entre 
eux ; pour la nutation en obliquite, les modeles presentent presque tous 
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une valeur a peine superieure a 9".20, alors que les analyses recentes 
sont plus proches de 9".21. II y aurait a rechercher les raisons de 
cette difference entre les valeurs proposees par les modeles theoriques 
et les valeurs deduites des observations astronomiques. 

TABLEAU I 

N sin 6 0 Origine 

Yokoyama 1973 6".826 9".200 ILS 

A Yokoyama 1977 6".842 9".209 Terme Z IPMS 

Guinot-Feissel 1975 6".832 9".210 BIH 

B 
Fedorov 

Taradia 

1963 

1969 

6".8437 

6".8476 

9".1980 

9" .1970 

Paires ILS 

d'^toiles ILS 

Yokoyama 1975 6".838 

6".831 

9"-212 

9".212 

Temps Astrolabe 

Latitude 

C Capitaine 1977 6".831 

6".842 

9".205 

9".211 

Temps 
de 

Latitude 

Chollet 1978 6".833 

6".840 

9".209 

9".216 

Temps 
Paris 

Latitude 

D 
UAI 

Symposium UAI n2 78 

6".8584 

6 W.8430 

9".2100 

9".2060 
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