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CERTIFICATS D'ASTRONOMIE.

Paris.

ÉPREUVE THÉORIQUE. — Description et usages du théodo-
lite. Détermination de la position d'une planète sur son
orbite à une époque quelconque.

EPREUVE PRATIQUE. — Pour Vheure sidérale t = 6h4im38,5o
à l'Observatoire de Paris de latitude cp = 48o/io'i i", 2, on
demande l'azimut et la hauteur de l'étoile p Persée
(Algol), dont on connaît l'ascension droite a = 3h2ln7%01
et la déclinaison boréale 8 = io°35 53", 8.

(Juillet 1907.)

Poitiers.

EPREUVE ÉCRITE. — Les corrections de parallaxe. Pa-
rallaxe diurne. Parallaxe annuelle.



( 468 )
ÉPREUVE PRATIQUE. — Soient <p la hauteur du pôle en un

lieu donné, 8 la déclinaison d'une étoile S, O et O' les deux
points de l'horizon diamétralement opposés à ceux où
l'étoile se lève et où elle se couche ; montrer que l'aire du
triangle sphérique SOO' est constante et la calculer dans
l'hypothèse

(Novembre 1907.)

Rennes.

ÉPREUVE ÉCRITE. — Coordonnées géocentriques et paral-
laxes.

ÉPREUVE PRATIQUE. — On fait deux observations d'une
planète à dix jours d'intervalle. On en déduit, comme
anomalies excentriques correspondantes,

L'excentricité de l'orbite étant égale à -, calculer la
4

durée de révolution de la planète autour du Soleil.
(Juin 1908.)

ÉPREUVE ÉCRITE. — i° Établir l'équation de Kepler dans
le mouvement elliptique

u — e sin u = n ( t — t0),

en admettant les lois de Kepler pour le problème des deux
corps.

20 Détermination de la position à un instant quelconque,
en supposant connus les éléments de l'orbite elliptique.

3° Détermination des coordonnées rectangulaires à un
instant quelconque dans un système d'axes relatif choisi.

EPREUVE PRATIQUE. — En un lieu dont la latitude boréale
est



on observe la hauteur du Soleil; soit

h = 3i0ro'i7ff

cette hauteur corrigée de la réfraction.
La déclinaison du Soleil étant

8 = i5o25'i2%

calculer l'heure de l'observation, suivant que Vopération
a été faite avant ou après midi.

( Novembre 1908)( Novembre 1908.)


