
4. E P H E M E R I D E S ( E P H E M E R I D E S ) 

PRESIDENT: J. Kovalevsky. 
VICE-PRESIDENT: R. L. Duncombe. 
COMITE D'ORGANISATION: V. K. Abalakin, W. Fricke, A. M. Sinzi, G. A. Wilkins. 

INTRODUCTION 

Le present rapport differera sensiblement des prdcedents rapports de la Commission 4 publies a 
l'occasion des pr6c6dentes assemblies generates de l'UAI. Pendant longtemps, en effet, les activites 
correspondant au domaine couvert par la Commission etaient concentrees dans les services nati-
onaux et internationaux des ephemerides. Mais ddsormais, de nouveaux groupes, souvent en liai
son avec les organismes engages dans la Recherche Spatiale, contribuent de facon essentielle a 
1'amelioration du systeme de constantes fondamentales et construisent des ephemerides de grande 
precision pour les corps du systeme solaire. C'est pourquoi, j 'ai prefer^ examiner les activites de 
recherche dans ce domaine de facon globale, independamment des organismes ayant subventionne 
ces recherches. 

Ayant ainsi regroupe ailleurs des renseignements donnes dans les rapports des Directeurs des 
services des fiphdmerides, il n'6tait plus possible (faute de place et afin d'eviter toute duplication) 
de publier in-extenso les rapports. Dans ces conditions, il a paru plus logique d'analyser aussi de 
facon globale l'activite de ces services et de supprimer totalement la traditionnelle annexe reservee 
a leurs rapports. 

BUREAU I N T E R N A T I O N A L D ' I N F O R M A T I O N SUR LES 

EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES 

Le Bureau International d'information sur les Ephemerides Astronomiques (BIIEA) a commence 
a travailler sous la direction de B. Morando. Nous donnons ci-apres son compte-rendu d'activite. 

"The International Information Bureau on Astronomical Ephemerides, established by the XlVth 
General Assembly of the IAU, commenced its operation in 1971 and is located at the Bureau des 
Longitudes in Paris. The scientific advisory committee, including representatives of IAU and 
COSPAR met twice and established the procedures to follow. 

Fifty information cards have been issued in 1972 and sent to 135 organizations. It is expected 
that about 80 new cards will be issued before the next General Assembly and that about 40 new 
organizations will be added to the distribution list. Financial support from the International Astro
nomical Union and Bureau des Longitudes have made this operation possible and is gratefully 
acknowledged". 

Signed by: R. L. D U N C O M B E 
Chairman of the Scientific Advisory Committee 

B. M O R A N D O 

Director of the BIIEA. 

G R O U P E S DE T R A V A I L DE LA COMMISSION 

Trois groupes de travail avaient ete crees par la Commission 4 pour etudier de nouvelles reformes 
a apporter au systeme de constantes fondamentales (precession, nutation, masses des planetes), 
les problemes poses par ces reformes et l'eventualite d'une redefinition de l'echelle de temps servant 
de base aux 6phemerides. Deux d'entre eux n'ont commenc6 leur activitd que relativement tard, 
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2 COMMISSION 4 

mais presenteront neanmoins leurs conclusions pour la 15eme Assemblee Generate de l'UAI a 
Sidney. En revanche, le groupe de travail sur les unites et les echelles de temps a procede, par cor-
respondance, a de nombreux echanges de vues et, bien qu'aucun accord general n'ait et6 atteint, 
une synthese du travail a pu etre etablie par son president, G. A. Wilkins. 

(a) Groupe de travail sur les constantes de la precession 

Membres: Fricke (President), Lederle (secr6taire), Aoki, Clube, Kovalevsky, Lieske, Lundquist, 
Nemiro, Seidelmann, Vasilevskis et Vicente. 

Un compte-rendu est donne en annexe 1. 

(b) Groupe de travail sur les ephemerides des planetes 

Membres: Duncombe (President), Janiczek (secretaire), Abalakin, Herrick, Klepczynski, Kova
levsky, Morando, Oesterwinter, O'Handley, Schubart et Sinclair. 

Un rapport sera prepare pour Mars 1973. 

(c) Groupe de travail sur les unites et les echelles de temps 

Membres: Wilkins (President), Morrison (secretaire), Chebotarev, Clemence, Cook, Guinot, Kova
levsky, Shapiro et Van Flandern. 

On trouvera le rapport de ce groupe en annexe 2. 

LE SYSTEME UAI DE CONSTANTES FONDAMENTALES 

C'est en 1964 que l'Union Astronomique Internationale a adopte ce systeme et recommandait 
qu'il soit progressivement introduit, pour autant que cela sera possible a partir de 1968, dans les 
Ephemerides Nationales et Internationales (UAI Transactions, Vol. XHB, p. 105). En 1972, il est 
possible de dresser le bilan de cette introduction: on peut considerer, en effet, que le processus a 
ete acheve et que le contenu de ces ouvrages est stabilise pour plusieurs annees. Dans toute la 
mesure ou cela 6tait possible sans avoir a refaire completement la theorie du mouvement de certains 
corps, toutes les Ephemerides Nationales et Internationales sont etablies dans le systeme UAI de 
constantes fondamentales, du moins dans les limites de la precision avec laquelle les tableaux sont 
publics. 

Plusieurs cas se presentent: 
(1) Les positions apparentes des etoiles et les constantes pour la reduction au jour sont entiere-

ment calculees dans le nouveau systeme. 
(2) Les eph6merides des satellites des planetes et les ephemerides pour les observations physiques 

des planetes, publiees avec une faible precision, sont pratiquement inchangees, sinon pour la modi
fication de la valeur de la constante d'aberration. 

(3) Les ephdmerides de la Lune publiees sont desormais directement calculees dans le systeme 
UAI a partir de la theorie de Brown amelioree (Ephemeride j = 2 d'apres la definition de 1967 de 
l'UAI). II en est de meme des previsions d'eclipses et d'occultations. 

(4) Les ephemerides des planetes sont calculees avec toutes les constantes UAI a l'exception de 
la masse du systeme Terre-Lune. En effet, ces theories n'ont pas ete refaites suivant une recom-
mandation de l'UAI (Trans. IA U, Vol. XJLLLB, p. 4-7). Les erreurs ainsi commises pour les grosses 
planetes sont negligeables par rapport a la precision des tabulations. Pour le Soleil, Mercure, Venus, 
Mars et les petites planetes, ces erreurs peuvent atteindre quelques centiemes de seconde de degre 
et sont sensibles pour celles des ephemerides qui donnent (KOI (le Soleil dans la plupart des Ephe
merides). 

SYSTEME DE MASSES PLANETAIRES 

Le probleme de la construction d'un nouveau systeme de masses planetaires, qui avait ete laisse 
inchange en 1964 lorsque Ton a defini le systeme UAI de constantes astronomiques, est toujours 
a l'ordre du jour et est etudie par le Groupe de travail, dirig6 par R. L. Duncombe, etabli a cet 
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effet en 1970. Cette perspective a encouragd les recherches pour l'amelioration des masses des 
planetes exterieures, qui sont encore inaccessibles aux methodes spatiales et qui, dans le systeme 
present, sont les plus incertaines. 

A l'U.S. Naval Observatory, ces recherches ont particulierement porte sur la determination de la 
masse de Jupiter par l'etude du mouvement des petites planetes, notamment Freia (1), Cybele (2), 
Pales (3), Mnemosyne (4) et Polyhymnia (5). Au Bureau des Longitudes, on obtenait un resultat 
comparable avec le IXeme satellite de Jupiter (6), tandis qu'a PAstronomisch.es Rechen-Institut, 
des determinations analogues 6taient obtenues a l'aide de Hilda, Thule et Chicago (7). 

De nouvelles determinations de la masse de Saturne et Uranus ont ete faites a l'U.S. Naval 
Observatory par l'etude des perturbations planetaires (8) et les resultats ont ete bien confirmes par 
des solutions generates du mouvement des planetes obtenues par le Lincoln Laboratory (9). Une 
nouvelle am61ioration des masses de Jupiter et Mercure est a prevoir a la suite des missions de 
Pioneer 10 vers Jupiter et de la sonde Mercury vers Venus et Mercure en 1973, alors qu'il semble 
qu'il y ait une limitation assez severe quant a la precision que Ton peut atteindre par la methode 
des perturbations planetaires (10). 

Plusieurs tentatives ont ete faites pour proposer un systeme coherent de masses planetaires 
d'apres les recentes determinations, aussi bien a l'U.S. Naval Observatory (11) qu'au Bureau des 
Longitudes (12), travaux qui font suite a ceux qui ont ete presentes par des equipes de ces Etablisse-
ments et du JPL au Colloque UAI No. 9 (voir Celestial Mechanics, Vol. 4, No. 2). 
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RECHERCHES SUR LA CONSTANTE DE LA PRECESSION 

ET LE CATALOGUE FONDAMENTAL 

Ces recherches ont ete menees de facon active a l'Astronomisches Rechen-Institut, comme le 
montre la communication suivante de W. Fricke. 

"Newcomb's determination of precession has been rediscussed by Fricke (1) in an effort to ascer
tain the reason for the deficiencies in Newcomb's results. Newcomb's basic material consists of the 
Bradley Stars included in Auwers' catalogue. Fricke has analysed the proper motions of a sample 
of 265 Bradley stars, which are at distances greater than about 100 pc and are included in the proper 
motion systems of Auwers, Newcomb, and FK4. A solution based on Newcomb's system and ne
glecting galactic rotation has confirmed Newcomb's result within the prevailing accuracy. Other 
solutions for the same stars based on the system of FK4 have shown that Newcomb's neglect of 
galactic rotation explains part of the deviation from recent determination. The main part is explained 
by deficiencies in Newcomb's and Auwers' proper motion systems. 

On the basis of improved values for the planetary masses Laubscher (2) has derived the correc
tions +O?036±O/:'006 and -0?029±O?010 per century at 1850-0 to Newcomb's values of the secular 
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