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�
 Suivi et construction de rep�eres et de syst�emes de r�ef�erence

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Notant

�� que la r�esolution B� de la XXIII�eme Assembl�ee g�en�erale ����	
 a sp�eci��e que �le rep�ere
de r�ef�erence fondamental sera le rep�ere c�eleste international de r�ef�erence �ICRF
 construit par
le groupe de travail de l�UAI sur les rep�eres de r�ef�erence�
�� que la r�esolution B� de la XXIII�eme Assembl�ee g�en�erale ����	
 a sp�eci��e que �le catalogue

Hipparcos sera la r�ealisation primaire du syst�eme c�eleste international de r�ef�erence �ICRS
 pour
les longueurs d�onde optiques� et
�� la n�ecessit�e d��etablir une d�e�nition exacte des syst�emes de r�ef�erence par suite d�une

am�elioration sans pr�ec�edent de la pr�ecision des observations� et

Reconnaissant

�� l�importance de la poursuite des observations op�erationnelles �a l�aide de l�interf�erom�etrie
�a tr�es longue base �VLBI
 pour maintenir l�ICRF�
�� l�importance des observations VLBI pour une d�etermination op�erationnelle des param�etres

n�ecessaires pour d�eterminer la transformation d�ependant du temps entre les rep�eres interna�
tionaux de r�ef�erence c�eleste et terrestre�
�� le d�ecalage progressif entre le rep�ere Hipparcos et l�ICRF� et
�� la n�ecessit�e de maintenir la r�ealisation optique aussi proche que possible de l�ICRF�

Recommande

�� que la Division I conserve le Groupe de travail sur les syst�emes de r�ef�erence c�elestes
constitu�e de membres de la Division I comme consultant aupr�es du Service international de la
rotation terrestre �IERS
 en ce qui concerne la maintenance de l�ICRS�
�� que l�UAI reconnaisse le Service international VLBI pour la g�eod�esie et l�astrom�etrie

�IVS
 comme un organisme de service de l�UAI�
�� qu�un repr�esentant o�ciel de l�IVS soit invit�e �a participer au groupe de travail de l�UAI

sur les syst�emes de r�ef�erence�
�� que l�UAI continue �a d�esigner un repr�esentant o�ciel au comit�e de direction de l�IVS�
�� que les programmes d�observation VLBI pour l�astrom�etrie et la g�eod�esie prennent en

compte dans la s�election des sources �a observer� dans la conception des r�eseaux d�observation
et dans la distribution des donn�ees �en particulier dans l�h�emisph�ere sud
� les besoins pour la
maintenance de l�ICRF et pour la liaison avec le rep�ere optique Hipparcos et�
�� que la communaut�e scienti�que continue �a e�ectuer� avec une grande priorit�e� des ob�

servations au sol et dans l�espace �a
 pour la maintenance du rep�ere Hipparcos ou �a d�autres
longueurs d�onde et �b
 pour le raccordement de ces rep�eres avec l�ICRF�

�



B
�� Le rep�ere de r�ef�erence c�eleste Hipparcos

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Notant

�� que la r�esolution B� de la XXIII�eme Assembl�ee g�en�erale ����	
 a sp�eci��e que �le catalogue
Hipparcos sera la r�ealisation primaire du syst�eme c�eleste international de r�ef�erence �ICRS
 pour
les longueurs d�onde optiques�
�� la n�ecessit�e que cette r�ealisation ait la pr�ecision la plus grande possible�
�� que les mouvements propres de nombreuses �etoiles Hipparcos connues ou suspect�ees d��etre

multiples sont a�ect�es de mani�ere d�efavorable par des mouvements orbitaux non corrig�es�
�� l�usage extensif du catalogue Hipparcos comme r�ef�erence �a l�ICRS dans les travaux

d�extension �a des �etoiles plus faibles�
�� la n�ecessit�e d��eviter toute confusion entre le rep�ere c�eleste international de r�ef�erence

�ICRF
 et le rep�ere Hipparcos� et
�� le d�ecalage progressif entre le rep�ere Hipparcos et l�ICRF�

Recommande

�� que la r�esolution B� de la XXIII�eme Assembl�ee g�en�erale ����	
 de l�UAI soit amend�ee
en excluant de la r�ealisation optique de l�ICRS toutes les �etoiles not�ees C� G� O� V et X dans le
catalogue Hipparcos� et
�� que ce rep�ere Hipparcos modi��e soit d�enomm�e Rep�ere de r�ef�erence c�eleste Hipparcos

�HCRF
�

B
��� D�enition du syst�eme de r�ef�erence c�eleste barycentrique et du sys�
t�eme de r�ef�erence c�eleste g�eocentrique

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Consid�erant

�� que la r�esolution A� de la XXI�eme Assembl�ee g�en�erale �����
 de l�UAI a d�e�ni un
syst�eme de coordonn�ees d�espace�temps pour �a
 le syst�eme solaire �appel�e maintenant syst�eme
de r�ef�erence c�eleste barycentrique� BCRS
 et �b
 pour la Terre �appel�e maintenant syst�eme de
r�ef�erence c�eleste g�eocentrique� GCRS
� dans le cadre de la relativit�e g�en�erale�
�� qu�il est souhaitable d��ecrire les tenseurs m�etriques aussi bien dans le BCRS que dans le

GCRS sous une forme compacte et coh�erente�
�� le fait qu�un travail consid�erable a �et�e e�ectu�e en relativit�e g�en�erale en utilisant la jauge

harmonique dont on a trouv�e qu�elle �etait utile et permettait des simpli�cations dans de nom�
breux types d�applications�

Recommande

�� de choisir les coordonn�ees harmoniques �a la fois pour les syst�emes de r�ef�erence barycen�
trique et g�eocentrique�

�� d��ecrire les composantes temps�temps et espace�espace de la m�etrique barycentrique g��
avec les coordonn�ees barycentriques �t�x
 �t� Temps�coordonn�ee barycentrique �TCB

 en util�

�



isant un seul potentiel scalaire w�t�x
 qui g�en�eralise le potentiel newtonien� et la composante
espace�temps en utilisant le potentiel vecteur wi�t�x
 � on supposera� comme condition aux
limites que ces deux potentiels s�annulent loin du Syst�eme solaire�
de fa�con explicite�
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les quantit�es � et �i sont respectivement la densit�e de masse gravitationnelle et la densit�e
d�impulsion gravitationnelle�

�� d��ecrire le tenseur m�etrique g�eocentrique Gab avec les coordonn�ees g�eocentriques �T�X

�T� Temps�coordonn�ee g�eocentrique �TCG

 sous la m�eme forme que pour le cas barycentrique�
mais avec les potentielsW �T�X
 etW a�T�X
� ces potentiels g�eocentriques devraient �etre scind�es
en deux parties � les potentiels WE etW a

E provenant de l�action gravitationnelle de la Terre et les
potentiels ext�erieurs Wext and W

a
ext dus aux mar�ees et aux e�ets inertiels� on supposera que les

parties externes des potentiels m�etriques s�annulent au g�eocentre et admettent un d�eveloppement
en puissances positives de X�
de fa�con explicite�
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les potentiels W et W a doivent �etre scind�es selon

W �T�X
 �WE �T �X
 �Wext �T �X
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W a�T�X
 �W a
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les potentiels terrestres WE et W a
E sont d�e�nis de la m�eme mani�ere que w et w

i mais avec
des quantit�es calcul�ees dans le GCRS avec les int�egrales calcul�ees sur l�ensemble de la Terre�

�� si l�exactitude recherch�ee le n�ecessite� on utilisera la transformation post�newtonienne
des coordonn�ees entre le BCRS et le GCRS telle qu�elle est d�eduite de la forme des tenseurs
m�etriques correspondants�
de fa�con explicite� pour le GCRS cin�ematiquement non tournant� �T�TCG� t�TCB� riE �

xi � xiE�t
 et avec la convention implicite de sommation de � �a � sur les indices identiques
�
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dans ces formules� xiE � v
i
E � et a

i
E� sont respectivement les composantes des vecteurs position�

vitesse et acc�el�eration barycentriques de la Terre� le point signi�ant la d�eriv�ee totale par rapport
�a t� et
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Les potentiels ext�erieurs� wext et w
i
ext� sont donn�es par

wext �
X
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X
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o�u E se rapporte �a la Terre et wA et w
i
A sont d�etermin�es par les expressions de w et w

i
A� les

int�egrales �etant calcul�ees sur le corps A seulement�

Notes

Il doit �etre entendu que ces expressions pour w et wi donnent une expression de g�� correcte
jusqu��a O�c��
� g�i jusqu��a O�c

��
� et gij jusqu��a O�c
��
� Les densit	es � et �i sont d	etermin	ees

par les composantes du tenseur impulsion
	energie de la mati�ere composant le syst�eme solaire�
elles sont donn	ees dans les r	ef	erences ci
apr�es� Les exactitudes pour Gab en termes de c�n

correspondent �a celles de g���
Les potentiels ext	erieurs Wext et W a

xt peuvent �etre 	ecrits sous la forme suivante �

Wext � Wtidal �Winer�

W a
ext � W a

tidal �W a
iner�

Wtidal g	en	eralise l�expression newtonienne pour le potentiel de mar	ee� Les expressions post

newtoniennes de Wtidal et W a

tidal se trouvent dans les r	ef	erences ci
apr�es� Les potentiels Winer�
W a

iner sont les contributions inertielles lin	eaires en X
a � Le premier est d	etermin	e essentiellement

par le couplage entre la non
sph	ericit	e de la Terre et le potentiel ext	erieur� Dans le syst�eme de
r	ef	erence c	eleste g	eocentrique cin	ematiquement non tournant� W a

iner d	ecrit la force de Coriolis
produite essentiellement par la pr	ecession g	eod	esique�
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Enn� les potentiels gravitationnels locaux WE et W a
E de la Terre se rattachent aux potentiels

gravitationnels wE et wi
E par
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B
�� Coe�cients post�newtoniens du potentiel

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Consid�erant

�� que pour de nombreuses applications dans le domaine de la m�ecanique c�eleste et de
l�astrom�etrie� une param�etrisation des potentiels m�etriques �ou des moments multipolaires
 en
dehors des corps massifs du syst�eme solaire sous forme de d�eveloppements en fonction de coef�
�cients du potentiel sont extr�emement utiles�
�� que des coe�cients post�newtoniens du potentiel physiquement signi�catifs peuvent �etre

trouv�es dans des publications�

Recommande

�� de d�evelopper le potentiel terrestre post�newtonien dans le syst�eme de r�ef�erence c�eleste
g�eocentrique �GCRS
 en dehors de la Terre sous la forme
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Dans cette expression� CE
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E
lm sont� avec une pr�ecision su�sante� �equivalents aux moments

multipolaires post�newtoniens introduits par Damour et al� �Phys� Rev� D� ��� ��	�� ����
� �
et � sont les angles polaires correspondant aux coordonn�ees spatiales Xa du GCRS et R � jXj�
et
�� d�exprimer le potentiel vecteur en dehors de la Terre� donnant l�e�et bien connu de
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B
�� Extension du cadre relativiste pour les transformations de temps et
pour la r�ealisation des temps�coordonn�ee dans le syst�eme solaire

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Consid�erant

�� que la r�esolution A� �����
 a d�e�ni des syst�emes de coordonn�ees d�espace�temps pour
le syst�eme solaire �syst�eme de r�ef�erence barycentrique
 et pour la Terre �syst�eme de r�ef�erence
g�eocentrique
� dans le cadre de la relativit�e g�en�erale�
�� que la r�esolution B��� sur la �d�e�nition du syst�eme de r�ef�erence barycentrique et du sys�

t�eme de r�ef�erence g�eocentrique donne �a ces syst�emes respectivement les noms de Syst�eme de
r�ef�erence c�eleste barycentrique �BCRS
 et de Syst�eme de r�ef�erence c�eleste g�eocentrique �GCRS

et donne le cadre g�en�eral pour exprimer leurs tenseurs m�etriques et pour d�e�nir les transforma�
tions de coordonn�ees au premier niveau post�newtonien�
�� que� compte�tenu des performances pr�evues pour les horloges atomiques� les mesures

futures de temps et de fr�equence exigeront de mettre en pratique ce cadre g�en�eral dans le
BCRS�
�� que les travaux th�eoriques demandant ces d�eveloppements ont d�ej�a �et�e e�ectu�es�

Recommande

que� pour des applications relatives aux transformations de temps et la construction des
temps�coordonn�ee dans le syst�eme solaire� la r�esolution B��� soit appliqu�ee comme suit �

�� le tenseur m�etrique soit exprim�e sous la forme suivante �
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o�u �t � Temps�coordonn�ee barycentrique �TCB
� x
 sont les coordonn�ees barycentriques� o�u
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P
AMA�rA� la sommation �etant faite sur tous les corps A du yst�eme solaire� rA � x�xA�

xA sont les coordonn�ees du centre de masse du corps A� rA � jrAj et o�u wL contient le d�eveloppe�
ment en terme de moments multipolaires �voir la r�esolution B� � � sur les �coe�cients du potentiel
post�newtonien� pour chaque corps� le vecteur potentiel wi�t�x
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�� la relation entre TCB et le temps�coordonn�ee g�eocentrique �TCG
 peut �etre exprim�ee
avec une pr�ecision su�sante par �
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o�u vE est la vitesse barycentrique de la Terre et o�u l�indice ext se rapporte �a la sommation sur
tous les corps sauf la Terre�

Notes

�� Cette formulation assurera une incertitude ne d	epassant pas � � ����� en marche et�
pour les termes quasi
p	eriodiques� ne d	epassant pas �� ����� en amplitude de marche et ��� ps
en amplitude de phase� pour des lieux plus 	eloign	es du Soleil que quelques rayons solaires� La
m�eme majoration de l�incertitude s�applique aussi �a la transformation entre TCB et TCG pour
des lieux situ	es �a moins de �� ��� km de la Terre� Les incertitudes dans les valeurs de certaines
quantit	es astronomiques pourraient induire des erreurs plus grandes dans les formules�

�� Dans la limite des incertitudes donn	ees ci
dessus� il su�t d�exprimer le potentiel vecteur
wi�t�x
 du corps A par
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o�u SA est le moment cin	etique total du corps A et viA est la vitesse du corps A en coordonn	ees
barycentriques� En ce qui concerne la fonction  A�t�x
 � il su�t d�utiliser l�expression
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o�u rBA � jxB � xAj et a
k
A est l�acc	el	eration du corps A en coordonn	ees barycentriques� Dans

ces formules� les termes en SA ne sont n	ecessaires que pour Jupiter �S � ���� ����m�s��kg�
et Saturne �S � ���� ����m�s��kg�� dans le voisinage imm	ediat de ces plan�etes�

�� En raison du fait que la pr	esente recommandation constitue une extension des recom

mandations UAI ���� valable au niveau post
newtonien complet� les constantes LC et LB qui
avaient 	et	e introduites par les recommandations UAI ���� doivent �etre d	enies comme signi

ant �TCG�TCB	 � � � LC et �TT�TCB	 � � � LB� o�u TT est le Temps terrestre et �	
se rapporte �a une moyenne calcul	ee au centre de la Terre sur une dur	ee su�samment longue�
L�estimation la plus r	ecente de LC est �Irwin et Fukushima� ����� Astron� Astrophys� ��� �
���
����

LC � ����� ��� ��	 ��� ��
�� � �� ����	�

De la r	esolution B���� sur la red	enition du Temps terrestre TT� et en utilisant la relation

�� LB � ��� LC
��� LG
�

o�u LG est d	eni par la r	esolution B���� il r	esulte que

LB � ����� ��� 	�	 	�� ��
�� � �� ����	�

Comme il n�est pas possible de donner une d	enition non ambig�ue de LB et LC � ces con

stantes ne doivent pas �etre utilis	ees pour formuler des transformations de temps lorsqu�il sera
n	ecessaire de conna��tre leur valeur avec une incertitude de l�ordre de �� ����
 ou moins�

�� Si TCB
TCG est calcul	e �a partir d�	eph	em	erides plan	etaires exprim	ees en termes d�un
argument temps �not	e Teph� proche du temps dynamique barycentrique �TDB�� plut�ot qu�en

	



terme du TCB� la premi�ere int	egrale de la recommandation � ci
dessus peut �etre calcul	ee de la
mani�ere suivante �
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B
��� Mod�ele de pr�ecession�nutation UAI ����

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Reconnaissant

�� que le groupe de travail �IAU�IUGG WG
 sur la th�eorie de la nutation de la Terre non
rigide de l�Union Astronomique Internationale et de l�Union Internationale de G�eod�esie et de
G�eophysique a atteint ses objectifs en
a� �etablissant de nouvelles s�eries de nutation de la Terre rigide de haute pr�ecision telles que ��

SMART�	 de Bretagnon et al�� ����� Astron� Astroph� ���� �������� ��
 REN���� de Souchay
et al�� ����� Astron� Astroph� Supl� Ser� ���� �������� ��
 RDAN�	 de Roosbeek and Dehant
����� Celest� Mech� ��� ��������
b� ayant achev�e la comparaison des nouvelles fonctions de transfert de la Terre non�rigide pour
une Terre initialement en �equilibre non hydrostatique� incorporant l�in�elasticit�e du manteau et
une p�eriode de la nutation libre du noyau en accord avec les observations�
c� notant que les mod�eles utilisant l�int�egration num�erique ne sont pas encore pr�ets �a incorporer
la dissipation dans le noyau� et
d� prenant acte que d�autres e�ets dus �a des ph�enom�enes g�eophysiques et astronomiques tels
que les mar�ees oc�eaniques et atmosph�eriques doivent �etre mod�elis�es et doivent faire l�objet de
nouveaux travaux�

�� que� suivant les instructions donn�ees par la recommandation UAI C� de ����� le Service
international de la rotation de la Terre �IERS
 publiera dans les Conventions IERS �����
 un
mod�ele de pr�ecession�nutation qui rend compte des observations avec une erreur quadratique
moyenne pond�er�ee de ��� milli�eme de seconde de degr�e �mas
�

�� qu�il existe des th�eories g�eophysiques semi�analytiques de la nutation forc�ee qui incor�
porent tout ou partie des ph�enom�enes suivants � in�elasticit�e et couplage �electromagn�etique aux
fronti�eres noyau�manteau et graine�noyau ext�erieur� la mar�ee atmosph�erique annuelle� la nuta�
tion g�eod�esique et les e�ets des mar�ees oc�eaniques�

�� que les corrections de mar�ees oc�eaniques sont n�ecessaires �a toutes les fr�equences de la
nutation� et

�� que des mod�eles empiriques bas�es sur une formule de r�esonance sans autre correction
existent �egalement�

Accepte

les conclusions de l�IAU�IUGG WG sur la th�eorie de la nutation de la Terre non rigide pub�
li�ees par Dehant et al� ������ Celest� Mech� �� ��
� �������
 et les comparaisons r�ecentes

�



e�ectu�ees entre les diverses possibilit�es� et�

Recommande

qu��a compter du �er Janvier ����� le mod�ele de pr�ecession UAI ��	� et la th�eorie de la
nutation UAI ���� soient remplac�es par le mod�ele de pr�ecession�nutation UAI ����A �MHB
����� bas�e sur la fonction de transfert de Mathews� Herring et Bu�et� ����� soumis au Journal
of Geophysical Research
 pour ceux qui ont besoin d�un niveau de pr�ecision de ��� mas ou sa
version r�eduite UAI ����B pour ceux qui n�ont besoin que d�un mod�ele �a � mas pr�es� avec les
termes s�eculaires de la pr�ecession et de l�obliquit�e qui sont associ�es �a ce mod�ele� ainsi que le
d�ecalage correspondant du p�ole �a J������ tels qu�ils seront publi�es dans les Conventions IERS
����� et

Encourage

�� �a continuer les recherches th�eoriques sur les s�eries de la nutation de la Terre non�rigide�

�� �a poursuivre les observations VLBI a�n d�accro�!tre l�exactitude des s�eries et des mod�eles
de nutation� et de mesurer la nutation libre non pr�evisible du noyau� et

�� �a d�evelopper de nouvelles expressions de la pr�ecession compatible avec le mod�ele UAI
����A�

B
�� D�enition du P�ole c�eleste interm�ediaire

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Notant

la n�ecessit�e d�une d�e�nition pr�ecise des syst�emes de r�ef�erence qu�entra�!ne l�am�elioration sans
pr�ec�edent de la pr�ecision des observations� et

Reconnaissant

�� la n�ecessit�e de sp�eci�er l�axe par rapport auquel l�angle de rotation de la Terre est d�e�ni�
�� que le P�ole c�eleste des �eph�em�erides ne permet pas de prendre en compte les variations de

l�orientation de la Terre diurnes et de fr�equence plus �elev�ee�

Recommande

�� que le P�ole c�eleste interm�ediaire �CIP
 soit le p�ole dont le mouvement dans le Syst�eme de
r�ef�erence c�eleste g�eocentrique �GCRS� voir la r�esolution B���
 correspond �a celui de l�axe moyen
de Tisserand de la Terre limit�e aux composantes de p�eriodes sup�erieures �a � jours�

�� que la direction du CIP �a J������ soit d�ecal�ee de la direction du p�ole du GCRS d�une
fa�con coh�erente avec le mod�ele de pr�ecession � nutation IAU ����A �voir la r�esolution B���
�

�� que le mouvement du CIP dans le GCRS soit r�ealis�e par le mod�ele IAU ���� A de la
pr�ecession et de la nutation forc�ee pour les p�eriodes sup�erieures �a deux jours corrig�ee des cor�
rections additionnelles d�ependant du temps fournies par le Service international de la rotation

�



terrestre �IERS
 �a partir des observations astro�g�eod�esiques appropri�ees�

�� que le mouvement du CIP dans le Syst�eme de r�ef�erence international terrestre �ITRS
 soit
fourni par l�IERS �a partir d�observations astro�g�eod�esiques appropri�ees et des mod�eles incluant
des variations �a haute fr�equence�

�� que� pour obtenir une plus grande pr�ecision� les corrections aux mod�eles du mouvement
du CIP dans l�ITRS peuvent �etre estim�ees en utilisant des proc�edures sp�eci��ees par l�IERS� et

�� que la mise en "uvre du CIP ait lieu le �er Janvier �����

Notes

Les nutations forc	ees ayant des p	eriodes inf	erieures �a deux jours sont incluses dans le mod�ele
du mouvement du CIP dans l�ITRS�

L�axe moyen de Tisserand de la Terre correspond �a l�axe g	eographique moyen appel	e axe B
par Seidelmann� ���� �Celest� Mech� ��� ��
�����

La cons	equence de cette r	esolution� est que le P�ole c	eleste des 	eph	em	erides n�est plus n	eces

saire�

B
�� D�enition et utilisation des Origines c�eleste et terrestre des �eph�em�erides

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Reconnaissant

�� le besoin d�avoir� pour les syst�emes de r�ef�erence� des d�e�nitions convenant aux r�eali�
sations modernes des syst�emes de r�ef�erence conventionnels et coh�erents avec la pr�ecision des
observations�
�� la n�ecessit�e d�une d�e�nition rigoureuse de la rotation sid�erale de la Terre�
�� les avantages qu�il y a de d�ecrire la rotation de la Terre ind�ependamment de son mouve�

ment orbital� et

Notant

que l�utilisation de �l�origine non tournante �Guinot� ��	�
 sur l��equateur mobile remplit
ces conditions et permet de d�e�nir l�UT� de telle fa�con qu�il soit insensible �a des changements
de mod�ele de pr�ecession et de nutation au niveau de la microseconde de degr�e�

Recommande

�� l�usage de �l�origine non tournante pour le Syst�eme de r�ef�erence c�eleste g�eocentrique
GCRS sur l��equateur du p�ole c�eleste interm�ediaire �CIP
� ce point �etant appel�e Origine c�eleste
des �eph�em�erides �CEO
�
�� l�usage de �l�origine non tournante pour le syst�eme de r�ef�erence international terrestre

�ITRS
 sur l��equateur du CIP� ce point �etant appel�e Origine terrestre des �eph�em�erides �TEO
�
�� que l�UT� soit lin�eairement proportionnel �a l�angle de rotation de la Terre� d�e�ni comme

�etant l�angle mesur�e le long de l��equateur du CIP entre les vecteurs unitaires dirig�es vers le CEO
et le TEO�
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�� que la transformation entre l�ITRS et le GCRS soit d�e�nie par la position du p�ole c�eleste
interm�ediaire �CIP
 dans le syst�eme CGRS� la position du CIP dans l�ITRS et l�angle de rotation
de la Terre�
�� que le Service International de la rotation de la Terre �IERS
 prenne les mesures utiles

pour mettre ceci en "uvre le �er Janvier ����� et
�� que l�IERS continue de fournir aux usagers les donn�ees et les algorithmes pour les trans�

formations conventionnelles�

Note

La position du CEO peut �etre calcul	ee �a partir du mod�ele UAI ����A de pr	ecession 
 nutation�
du CIP et des valeurs du d	ecalage du CIP par rapport au p�ole de l�ICRF �a J������ en utilisant
le d	eveloppement donn	e par Capitaine et al� �������

La position du TEO ne d	epend que tr�es peu du mouvement du p�ole et peut �etre extrapol	ee
ainsi que l�ont fait Capitaine et al� ������ en utilisant les donn	ees de l�IERS�

La relation lin	eaire entre l�angle de rotation de la Terre � et l�UT� doit permettre d�assurer
la continuit	e en phase et en terme lin	eaire de l�UT� avec la valeur obtenue par la relation
conventionnelle entre le temps sid	eral du m	eridien de Greenwich et l�UT�� Ceci est r	ealis	e par
la relation suivante �

��UT�
 � �
 ���		� ��	 �	� ���� � ����� 	�	 ��� ��� ��� ��� �Julian UT� date� ���� �����
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B
�� Red�enition du Temps terrestre TT

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

consid�erant

�� que la r�esolution A� �����
 de la XXI�eme Assembl�ee g�en�erale de l�UAI a d�e�ni le Temps
terrestre �TT
 dans sa recommandation ��

�� que la complexit�e et les changements temporels inh�erents �a la d�e�nition et �a la r�ealisation
du g�eo#!de sont des sources d�incertitude dans la d�e�nition et la r�ealisation du TT� qui peuvent
devenir� dans un avenir proche� les sources dominantes d�incertitude dans le r�ealisation du TT
�a l�aide d�horloges atomiques�

Recommande

que le Temps terrestre �TT
 soit une �echelle de temps qui di��ere du temps� coordonn�ee
g�eocentrique �TCG
 par une valeur constante de la d�eriv�ee dTT�dTCG� �� LG� o�u

LG � ����� ��� ���� ��
��� est une constante de d�e�nition�

Note

LG a 	et	e d	eni par la r	esolution A� ������ de l�UAI dans sa recommandation � comme
	etant 	egale �a UG�c

� o�u UG est le g	eopotentiel sur le g	eo��de� LG est maintenant utilis	e comme

��



constante de d	enition�

B� Temps universel coordonn�e

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

reconnaissant

�� que la d�e�nition du Temps universel coordonn�e �UTC
 repose sur les observations as�
tronomiques de l��echelle de temps UT� a�n d�introduire les secondes intercalaires�

�� que l�impr�evisibilit�e des secondes intercalaires a�ecte les syst�emes modernes de commu�
nication et de navigation�

�� que les observations astronomiques fournissent une estimation pr�ecise de la d�ec�el�eration
de la vitesse de rotation de la Terre�

Recommande

�� que l�UAI mette en place un groupe de travail pour examiner une �eventuelle red�e�nition
de l�UTC et rendre compte �a la Division � lors de l�Assembl�ee g�en�erale de �����

�� que ce groupe de travail discute de la n�ecessit�e d�avoir des secondes intercalaires� la
possibilit�e d�ins�erer des secondes intercalaires �a des intervalles pr�ed�etermin�es et les limites de
tol�erance pour UT��UTC� et

�� que cette �etude soit entreprise en coop�eration avec les groupes comp�etents de l�Union
radio�scienti�que internationale �URSI
� l�Union internationale des t�el�ecommunications �ITU�
R
� le Bureau international des poids et mesures �BIPM
� le Service international de la rotation
terrestre �IERS
 et les agences de navigation appropri�ees�

B� Sauvegarde des donn�ees des observations photographiques

La XXIV�eme Assembl�ee g�en�erale de l�Union Astronomique Internationale�

Conform�ement �a la recommandation C�� de la XXI�eme Assembl�ee g�en�erale de l�UAI �����

de cr�eer des archives accessibles des grandes quantit�es observationnelles amass�ees au cours du
���eme si�ecle et gard�ees actuellement sur des clich�es photographiques�

Reconnaissant que

si des actions ne sont pas prises� ces archives historiques uniques des ph�enom�enes astronomiques
seront perdues pour les futures g�en�erations d�astronomes�

Consid�erant

les e�orts importants d�eploy�es par les Groupes de travail ��
 pour la surveillance du Ciel�
��
 pour les clich�es de la Carte du Ciel et ��
 pour les archives des donn�ees spectroscopiques�
ainsi que par le Centre pour les clich�es europ�eens r�ecemment cr�e�e �a l�Observatoire Royal de
Belgique� pour trouver et cataloguer ces clich�es� pour d�e�nir les outils n�ecessaires pour assurer
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leur sauvegarde et pour n�egocier les moyens de pr�eserver les informations qu�ils contiennent sous
forme digitale accessible au public� et

Reconnaissant

que le recensement� l�archivage et la sauvegarde des clich�es photographiques sont une con�
dition importante pour pouvoir e�ectuer dans l�avenir la digitalisation n�ecessaire �a un transfert
de donn�ees de haute qualit�e sur un support ad�equat�

Recommande

le transfert des observations historiques sur des supports modernes par des techniques dig�
itales� ce qui donnera un acc�es mondial aux donn�ees au b�en�e�ce de la recherche astronomique
d�une mani�ere qui convienne aux outils de recherche futurs�
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