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CERTIFICATS D'ASTRONOMIE.

Marseille.
ÉPREUVE ÉCRITE. — Description sommaire de la lunette
méridienne. Formules employées pour corriger une observation de passage en supposant imparfait le réglage de
la lunette méridienne.
Établir ces formules et indiquer comment on calcule les
constantes qui y figurent.
ÉPREUVE PRATIQUE.— Calculer le volume du tétraèdre OABG
connaissant les longueurs (a, 6, c) des arêtes qui aboutissent au sommet O, ainsi que les angles (a, fi, y) que
forment deux à deux ces arêtes.
Données numériques :
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a = 421,567,
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SOLUTION.
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= 18 689 840-
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7,2716056
(Novembre 1901.)

Nancy.
ÉPREUVE ÉCRITE. — I. Étude du mouvement de la Lune
sur la sphère céleste; détermination de l'époque du passage de la Lune par un nœud; rétrogradation de la ligne
des nœuds; nutation de Vorbite lunaire; révolutions tropique, sidérale, synodique de la Lune; révolution tropique
des nœuds.
II. Définition des inégalités séculaires, des inégalités
périodiques et des inégalités à longue période; qu'entend-on par stabilité du système solaire ?
EPREUVE PRATIQUE. — A Metz, dont la latitude est

on a observé Vazimut et la hauteur d'une étoile
a = 224°38'io",

h = 46°9f2o",

l'heure sidérale au moment de l'observation étant

calculer l'ascension droite et la déclinaison de l'étoile.
(Novembre 1901.)

