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•  Motivation du projet, contexte national et international des 
services 

•  Présentations des différents services: produits, base de 
données, moyens humains, utilisatuers, diffusion et 
développements OV 

•  Thématiques communes avec la géodésie: OV – GAFF 

•  Développements futurs 



Les missions du SYRTE 
•  La mesure et la modélisation de l’ orientation terrestre 

•  La réalisation et la maintenance des systèmes de référence 
d’espace 

•  La réalisation et la diffusion de la référence nationale de temps 

  2 services internationaux: 
 l’ IVS (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) 
 l’ IERS (International Earth Rotation and References Systems 

Service) 
  1 service national 
supportent ces activités.  



Contexte et objectifs 
Le SYRTE abrite 3 composantes de ces services internationaux: 

–  1 centre d’analyse et 1 centre de données: IVS OPAR 
–  2 centre de produits: IERS EOP-PC, IERS ICRS-PC 

L’objectif: mettre à disposition dans l’OV, l’ensemble des 
produits élaborés par ces services 

et Le service national de temps 



IERS EOP Center 
•  Produits: 

–  Séries temporelles de paramètres d’orientation de la Terre 
 (mvt du pôle dans le Terre, UT1, mvt du pôle dans l’espace) 

issue de différentes techniques d’observation: 
VLBI, GPS, SLR, LLR, DORIS 

–  Séries à long terme (1832 à nos jours), opérationelles (mise 
à jours 2 fois/semaine) 

•  Base de données: SGBD sous ORACLE 

•  Outils: sélection/comparaison/analyse interactives des séries 
  d’EOP, Plots 

•  Utilisateurs: astronomie, géodésie, géophysique, temps, 
navigation spatiale. 

•  Type d’utilisation: recherche , comparaison avec ces propres 
résultats, référence conventionelle, référence précise, info 



IERS EOP Center 
•  Moyens humains: 2 chercheurs, 1 IR, 1 technicien 
    + 1 AI (informatique) 

•  Dissémination des produits: 
 Site web : http://hpiers.obspm.fr/eop-pc 
 ftp anonyme 
 Sur demande, articles 

•  Réalisation OV: 
 Web service (Linux,Windows): pour n’importe quelle date, on a  

• les EOP 
• la matrice d’orientation terrestre 

 Plots 
 Mise au format VOTable en cours 





IERS ICRS Center 
•  Produits: 

–  Catalogues VLBI de radio sources extragalactiques 
 (environ 800 objets) individuels et combinés 

–  Séries temporelles de coordonnées de radio sources 
–  Informations annexes: dictionnaire de noms, compilation 

des caractéristiques physiques des src 

•  Base de données: SGBD sous ORACLE 

•  Outils: comparaison de catalogues, analyse des séries 
temporelle, Plots 

•  Utilisateurs: astronomie, géodésie, géophysique, navigation 
spatiale. 

•  Type d’utilisation: recherche , comparaison avec ces propres 
résultats, référence conventionelle, référence précise, info 



IERS ICRS Center 
•  Moyens humains: 2 chercheurs + 2 chercheurs, 1 IR 

    + 1 AI (informatique) 

•  Dissémination des produits: 
 Site web : http://hpiers.obspm.fr/icrs-pc  
 ftp anonyme 
 Sur demande, articles 

•  Réalisation OV: 
 Liens directs depuis le site vers les catalogues ICRF au CDS 

(VOTable) 
 Formulaire de consultation des caractéristiques 

astrométriques et physiques des radiosources complété 
• liens vers CDS 
• liens vers IVS OPAR 





VLBI: IVS OPAR 
•  Produits: 

–  Catalogues VLBI de radio sources extragalactiques 
–  Séries temporelles de coordonnées de radio sources 
–  Séries temporelles de EOP 

•  Centre de données : 
 programmation des obs., observations, informations 

annexes, produits d’analyse 
 architecture du site imposée, 3 sites (USA, France, 

Allemagne) “mirroir” 
 Sauvegarde: internationale (3 sites) et localement  
 Base de donnée locale: SGBD sous ORACLE 

•  Outils: logiciel d’analyse des observations VLBI 

•  Utilisateurs: IVS et les centres de produits IERS 



VLBI: IVS OPAR 
•  Moyens humains: 2 chercheurs, 1 IR 
    + 1 AI (informatique) 

•  Dissémination des produits: 
 Site web : http://ivsopar.obspm.fr/ 

•  Réalisation OV: 
 Publication des solutions trimestrielles VLBI 

• orientation terrestre 
• systèmes de référence associés 
• séries temporelles de coordonnées 

– de stations 
– de radiosources 

 Tout au format VOTable 









OV-GAFF 
OV -Géodésie et Astronomie Fondamentale, groupe France 



OV - GAFF 
•  OP/SYRTE, OCA/GEMINI, IMCCE, OASU, ESGT, EOST, IGN, IPGP 

•  Uniformiser les références, pour comparer les  
  « produits » géodésiques de manière homogène : 
   – Références spatiales (Terre, espace, lien entre les deux) 
   – Références de temps 
   – Références de traitement 

•  Souci constant en métrologie : 
   – Précision des résultats 
   – Surtout : exactitude ! 

•  Favoriser les échanges entre les INPUT des uns et les 
OUTPUT des autres liés à la géodésie, et inversement : 

   – Directement dans les logiciels scientifiques d’analyse 
  • En documentant suffisamment les données 
  • En organisant la visibilité/pérennité des données 
   – Entre la géodynamique et la dynamique orbitale 
   – Entre la géodynamique et la rotation de la Terre 



Reference System 
DataBase •  Outil web pour 

–  consultation 
–  homogénéisation 
–  comparaison 
des séries d’EOP multitechniques 

•  Sortie VOTable 



Dans le futur… 
•  Améliorer la couche OV 

–  définition des UCD 
–  utilisation du datamodel STC dans les VOTable 
–  convertir tout en VOTable 
–  création d’autres web services (nusoap ou soap::lite) 

•  Création d’une BDD pour le centre d’analyse ILRS 
français (OCA) 

•  Rendre accessible certains des codes via web service 

•  Utilisation des outils OV pour nos recherches en 
astrométrie et en astronomie fondamentale 


