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Abstract. — We discuss two different ways to determine the systematic effects on the star’s observations obtained
with the astrolabe. The first one is related to the absolute determination of the declinations got through stars belonging
simultaneously to 30◦ and 45◦ zenith distance programmes. The absolute declinations were obtained from a global
reduction including all the data. The second way uses a sum of chosen functions, added to the observational results
in zenith distance obtained with astrolabes, which represent both the systematic differences ∆α and ∆δ between
catalogues of stars and the instrumental effects ∆I. With this method it is possible to associate several different
catalogues as only one. The interest is that it allows the utilization of even single passage stars to get systematic
differences ∆α and ∆δ, what is not possible in classical procedure of astrolabe data reduction.
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1. Introduction

La méthode classique pour obtenir les différences systéma-
tiques avec l’astrolabe demande que, pour une même
étoile, le passage Est comme le passage Ouest soit observé.
C’est une condition restrictive.

La tendance moderne est de faire usage de la méthode
de réduction globale qui élimine cette restriction.

La méthode moderne de réduction astrométrique cher-
che à réunir toute l’information dans un seul ensemble
d’équations, avec toutes les inconnues, c’est la méthode
de réduction globale (Basso 1991).

Avec la réduction globale, les données et les inconnues
sont traitées de façon la plus symétrique possible, et avec
une pondération déterminée par de stricts critères sta-
tistiques.

Des exemples d’application sont la méthode de
recouvrement “overlap” (Eichhorn 1960) et la méthode
globale (Benevides-Soares & Clauzet 1986; Benevides-
Soares & Teixeira 1992; Chollet & Najid 1992;
Chollet 1993; Najid 1993).

D’ailleurs, on peut aussi bien essayer de représenter les
effets systématiques par une somme de fonctions et déter-
miner ses coefficients, ce qui peut être fait par la méthode
des moindre carrés, en faisant usage de la décomposition
d’une matrice en ses vecteurs et valeurs propres.
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2. Méthode d’analyse (I) : réduction globale

Depuis 1983, l’astrolabe modifié “A.Danjon” de l’Obser-
vatoire de l’ Université de São Paulo situé à Valinhos, São
Paulo, Brésil (λ = 3h07m52.2sW ; φ = 23◦00′06′′S) a été
utilisé en observant à deux distances zénithales.

Particulièrement si nous considérons toutes les obser-
vations des étoiles à double passage, on peut écrire la re-
lation suivante (équation de condition) :

ρji = (
Re +Rw

2
)ji =

−∆δi.cosSji + (B1.mi +B2.m
2
i +A1.ci+ ∆z)j − ηj .cosZji

(1)
où :

Re et Rw sont les résidus moyens des observations, équi-
valents à des corrections en z, distance zéni-
thale, pour l’étoile observée lors de ses deux
passages Est et Ouest, après addition des cor-
rections de groupe

∆δ est la correction en déclinaison
S l’angle parallactique de l’étoile
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B1 et B2 les coefficients inconnus de magnitude
m la magnitude de l’étoile
A1 le coefficient inconnu de l’indice de couleur
c l’indice de couleur visuel (B − V ) de l’étoile
∆z la correction en distance zénithale
η la correction à l’équateur
Z l’azimut du passage de l’étoile
i le numéro de l’étoile (i=1,..., 434)
j le numéro du catalogue

Pour les étoiles qui ne sont pas au maximum de digression,
c’est-à-dire, avec |cosSji | > 0.3 on applique la relation (1)
sous la forme suivante :

ρji = −∆δi.cosSji+

(B1.mi +B2.m
2
i + A1.ci + ∆z)j − ηj.cosZji

Maintenant, pour les étoiles trouvées au maximum de di-
gression, c’est-à-dire, avec |cosSji | ≤ 0.3 on applique Eq.
(1) sous la forme suivante :

ρji = (B1.mi +B2.m
2
i + A1.ci + ∆z)j − ηj.cosZji .

Concernant la relation de condition (1), on peut construire
le système matriciel suivant :

[E F ].X = Y , où :

E est : la matrice des cosinus : c’est une matrice

orthogonale par construction. Seulement

un élément de chaque ligne est

différent de zéro; les étoiles au maximum

de digression contribuent avec la valeur zéro

(dimension = 434 × 269)

F est : la matrice des effets systématiques

(dimension = 434 × 13)

X la solution du système matriciel

(dimension = 282 × 1)

Y la matrice des résidus (dimension = 434 × 1).

Pour obtenir la solution on utilise la méthode de
Gram-Schmidt Modifiée (MGS) (Benevides-Soares
1991) :

[E F ] = Q.R,

où :

Q est la matrice orthogonale,

R la matrice triangulaire supérieure,

avec :

Q = [Q1 Q2] et R =

(
R11 R12

0 R22

)
.

Donc :

[E F ] = [Q1.R11 Q1.R12 +Q2.R22]

or :

Q1 = E

R11 = I

F = E.R12 +Q2.R22

Ainsi,

R12 = (ET .E)−1.ET .F , où : ET .Q2 = 0 , et

Q2.R22 = F −E.(ET .E)−1.ET .F ;

avec la méthode MGS on obtient Q2 et R22.

Donc, la solution est :

X =

(
a
b

)
où :

b = R−1
22 .(Q

T
2 .Q2)−1.QT2 .ρ

a = (QT1 .Q1)−1.QT1 .ρ .

On applique la relation (1) pour toutes les étoiles. Par-
ticulièrement pour les étoiles au maximum de digression
(|cosSji | ≤ 0.3) le coefficient de cosS sera égal à zéro, et
alors elles ne contribueront pas à la détermination des ∆δi.

Cette méthode utilise toutes les étoiles, même celles
qui ont été observées à une seule distance zénithale. Elles
ne contribuent pas à la solution de η et des effets de cou-
leur et de magnitude, mais elles contribuent tantôt à la
détermination des ∆δi tantôt au calcul de l’écart-type.
D’ailleurs, les résultats de latitude impliquent que η soit
le même pour les catalogues utilisés (η1 = η2 = η3 = η).

2.1. Résultats

Nous avons utilisé 434 étoiles des catalogues de Valinhos
(VL1, VL2 et VL3 - Clauzet 1983; Clauzet & Benevides-
Soares 1985; Clauzet 1989) avec l’intention de déterminer
269 ∆δ s.

Les résultats sont dans le Tableau 1.

L’écart-type général obtenu est environ 0.13′′ et la cor-
rection à l’équateur est environ 0.028′′±0.034′′ (Martin et
al. 1996).

Ces résultats sont comparables avec les meilleurs trou-
vés dans la littérature. L’écart-type général est très bon.
La fonction couleur-magnitude est la même que celle ob-
tenue par Martin & Clauzet (1990).

Finalement, la correction à l’équateur est petite, ce
qui confirme la qualité de l’équateur du FK5 dans la zone
d’observation.
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Tableau 1. Effets de couleur et de magnitude

VL1 VL2 VL3

B1(′′) +0.10±0.05 -0.09±0.05 +0.40±0.04
B2(′′) +0.24±0.10 +0.24±0.18 +0.26±0.08
A1(′′) -0.10±0.04 -0.13±0.03 -0.19±0.03
∆z(′′) -0.10±0.02 -0.05±0.02 -0.19±0.03

(Basso 1991)

3. Méthode d’analyse (II) : fonctions de représen-
tation choisies

Si nous avons plusieurs catalogues, une autre méthode est
d’étudier les effets systématiques des fonctions de repré-
sentation choisies (Benevides-Soares 1988; Boczko 1989).

Afin d’obtenir les différences systématiques on peut
représenter le résidu moyen d’une étoile i dans le groupe
j par :

ρji = ∆αi.cosφ.sinZji + ∆δi.cosSji + ∆Ii , (2)

où :

φ est : la latitude de l’instrument

∆α (∆αα + ∆αδ + ∆ααδ) représente les

différences systématiques en α,

∆δ (∆δα + ∆δδ + ∆δαδ) représente les

différences systématiques en δ, et

∆I la composante instrumentale et personnelle.

Supposons qu’on puisse représenter les différences sys-
tématiques par une somme de fonctions :

∆α = xα1.fα1 + xα2.fα2 + ...+ xαNα.fαNα
∆δ = xδ1.fδ1 + xδ2.fδ2 + ...+ xδNδ .fδNδ

∆I = xI1.fI1 + xI2.fI2 + ...+ xINi .fINi ,

où la fonction f est définie par :
fQi = fQi(αi, δi, mi, ci), où :

Q représente α, δ ou I ;

NQ le nombre de fonctions fQ ;

α l’ascension droite de l’étoile ;

δ la déclinaison, où

[δ =
δ − (δmax + δmin)/2

δmax − δmin)/2
] ; et

xQi le coefficient inconnu de fQi.

Il faut choisir un ensemble de fonctions pour la dé-
clinaison (polynômes orthogonaux) et pour les différences
systématiques en α, δ et I.

On peut écrire :

ρji ≈
Nα∑
k=1

xαk.fαki.cosφ.sinZji +
Nδ∑
k=1

xδk.fδki.cosSi+

+
NI∑
k=1

xIk.fIki ,

où le symbole≈ signifie la solution obtenue par la méthode
des moindre carrés.
On pose :

aαki = fαki.cosφ.sinZji
aδki = fδki.cosSi

aIki = fIki ,

on peut écrire finalement :

ρji ≈
N∑
k=1

xk.aki,

avec une forme matricielle :

A.X ≈ R , où : N = Nα +Nδ +NI .

La solution du système A.X ≈ R (R est la matrice
des résidus) donne les coefficients x et enfin les différences
systématiques :

∆α =

Nα∑
k=1

xαk.fαk

∆δ =

Nα+Nδ∑
k=Nα+1

xδk.fδk

∆I =
N∑

k=Nα+Nδ+1

xIk.fIk .

Si on dispose de plusieurs catalogues, ils peuvent être
associés et l’on procéde comme avec un seul catalogue.

3.1. Résultats

Les résultats des catalogues obtenus avec l’astrolabe situé
a São Paulo (Brésil) (Fig. 1) et les résultats de l’associa-
tion des catalogues suivants sont présentés ci-dessous (Fig.
2) :

- 1 catalogue de São Paulo (Brésil)
- 3 de Valinhos (Brésil)
- 1 de Rio de Janeiro (Brésil)
- 1 de Santiago (Chili) et 1 de Rio Grande (Argentine).
On donne aussi le nombre d’étoiles utilisées (N),

l’écart-type général (σ), le nombre de fonctions choisies
(FER) et le nombre de fonctions obtenues avec la décom-
position d’une matrice en ses vecteurs et valeurs propres
des fonctions choisies (FOG).
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Fig. 1. (∆I, m), (∆α, α), (∆α, δ), (∆I, c), (∆δ, α), (∆δ, δ);
N = 290, σ = 0.171′′, FER = 55 et FOG = 10

Fig. 2. (∆I, m), (∆α, α), (∆α, δ), (∆I, c), (∆δ, α), (∆δ, δ);
N = 2207, FER = 28 et FOG = 20

La nomenclature utilisée dans les figures est la
suivante :

(∆I,m) est la composante instrumentale et
personnelle en fonction de la
magnitude visuelle de l’étoile,

(∆I, c) la composante instrumentale et
personnelle en fonction de
l’indice de couleur visuel (B − V ),

(∆α, α) la correction en ascension droite

en fonction de l’ascension droite,
(∆α, δ) la correction en ascension droite

en fonction de la déclinaison,
(∆δ, α) la correction en déclinaison

en fonction de l’ascension droite, et
(∆δ, δ) la correction en déclinaison

en fonction de la déclinaison;

avec les unités suivantes :
∆I (′′); ∆α (s); ∆δ (′′); α (h) et δ (◦).

4. Conclusions

Bien que les observations au sol soient affectées des incerti-
tudes de la réfraction, on constate que, avec des méthodes
mathématiques appropriées, il est possible d’obtenir des
résultats importants dans le domaine de l’astrométrie.

Même avec le projet spatial (HIPPARCOS) de haute
précision nous pourrons utiliser les résultats au sol pour
étudier les effets systématiques et egalement obtenir les
mouvements propres des étoiles.
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