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CERTIFICATS D'ASTRONOME.

Caen.

ÉPREUVE ÉCRITE. — i° Éclipses de Lune.
i° Expression du temps dans le mouvement parabolique

d'une comète.

EPREUVE PRATIQUE. — A un instant donné, l'anomalie
moyenne de Vénus est

Ç = i8 o 3o ' i5" ; *

les éléments de son orbite elliptique sont :

Longitude du nœud ascendant.. .. 0 = 75°i9'5'>"
Inclinaison du plande l 'orbite... i = 3°23'35"
Longitude du périhélie m = 129°27' t5"
Excentricité e =̂  0,068 433
Demi-grand axe a = 0,723 33

Calculer l'anomalie excentrique u, l'anomalie vraie w,
la longitude et la latitude a. et (î, la distance de Vénus
au Soleily r.

SOLUTION.
On trouve

M = i9o5o'4", w = 2i° i2 '4°"j

a = i5o°38'26", p = 3°r6'56ff, 7̂  = 0,67677.

(Juin 1908.)

Dijon.

EPRELVE ÉCRITE. — I. Mesure des hauteurs au théodolite.

II. Détermination des éléments de l'ellipsoïde terrestre.

EPREUVE PRATIQUE. — Déterminer la longueur de l'arc
de i° sur le méridien et la parallèle à la latitude de fà'.



( 9 9 )
Données. — Rayon équatorial de la Terre 6378<î53m.

Aplatissement 2T3.
(Juillet 1907.)

ÉPREUVE ÉCRITE. — I. Théorie du niveau à bulle d'air.

II. Détermination de la latitude par une hauteur de la
Polaire*

(Pas d'épreuve pratique.)
. (Novembre 1907.)

Grenoble.

ÉPREUVE ÉCRITE. — Deux grandeurs x, y sont liées à trois
grandeurs mesurables A, B, N par une relation linéaire

(1) AX-i-BY = N.

On a effectué \i mesures nu n2. . . . , n^ de N correspondant
à {JL systèmes de valeurs exactes (ai, 61), (a2) ^2) •••, («ji, b^)
de A et de B. Déterminer, par la méthode des moindres
carrés, les valeurs les plus probables x,y de X et de Y.

Erreur moyenne des mesures de N ; erreurs à craindre
sur x et sur y.

ÉPREUVE PRATIQUE. — Calcul des longitude et latitude
héliocentriques de Mars pour le 1 juillet 1908, midi, temps
moyen de Paris.

Données numériques :

Pour le ier janvier i85o, midi, temps moyen de Paris,

/O=83°4o'3o'/;
Pour 1908,

w -s 333° 17'54",
& = 48° 23'53",
i = I ° 5 I ' 1".

Enfin, on a

n = I 8 8 6 ' / , 5 I 8 4 , e = 0,093 261.

(Juillet 1908.)


