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CERTIFICATS D'ASTRONOMIE APPROFONDIE.
ÉPREUVE THÉORIQUE. — L Détermination

phi que s d'un lieu par les observations
IL Parallaxe

des

coordonnées

extraméridiennes.

(étoiles et astres du système

EPREUVE PRATIQUE. — Les éléments écliptiques

sont :

solaire).
de l'orbite de Mercure

•
loga? = 7,5878a,
loge = T,3i3o3,
3 = 476i5'47y»
i=Z

rjO p ' i l ^

ÏÏJ = 76° 3' 8".

À la date 19T0 juillet i5, calculer les coordonnées éclipiiques de la
planète et sa distance au Soleil, sachant que sa longitude dans Vorbite
est 90*49' la'7. ,
.
[Résultats : longitude, go°36 / ,4; latitude H- 4°49,2 ; log r = T,49cv3i].
(Montpellier, j u i n 1922.)
ÉPREUVE THÉORIQUE. — I. La réfraction.

II. Exposer sommairement la théorie de Pinfluence du Soleil sur le
phénomène de la précession des équinoxes. Indiquer la forme des
résultats.
G. 50.—• EPREUVE PRATIQUE. — On' observe, à une même hauteur

inconnue, trois étoiles :
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Déclinaison, le chronomètre sidéral.
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Etoile.
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6.19.23,9
3.59.12,8
6.35.3o,o
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//

—17:54.57
-T- 5 . 4 7 . 3
—43.7.36
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m

s

4-i5.4i,8
5. i.53,2
5.3O.54,5

On demande la latitude du lieu, la correction du chronomètre pour
avoir le temps sidéral local et la hauteur //.
(Clermont-Ferrand, novembre 1925.),
EPREUVE THÉORIQUE. — I. Établissement

par le calcul des cadrans

solaires à plan vertical.
IL Intégration, par la méthode de Jacobi, des équations
tielles du mpuvement képlérien.

différen-

G. 51. — ÉPREUVE PRATIQUE. — En un lieu de latitude y — -h 4o°5o'i3^

on a observé à F ouest du méridien F étoile o/L-Orion dont les coordonnées à la date de Vobservation sont : a = 5 h 5i m 3 s , 0 = -f- 7°23'32". La
hauteur, corrigée de la réfraction était h= 43°Ü5' IJ"; à ce moment le
chronomètre indiquait \3P-2Qmîja (temps sidéral de Green wich). Quelle
est la longitude du lieu d'observationr et quel esù F azimut de l'étoile
à l'instant de F observation?
(Poitiers, juin 19^5.)
ÉPREUVE THÉORIQUE. — iQ Réfraction

astronomique : formule,

géné-

rale et altération de la f orme circulaire des astres.
20 Formule d'interpolation de Newton; Application à la discussion
de F interpolation linéaire dans les tables de logarithmes.
G. 52. — EPREUVE PRATIQUE. — Le I er mars

1924, à midi (T. M. G.),

les coordonnées héliocentriques de Mercure sont :
Longitude
Latitude
Log. rayon vecteur....

284 ° 24'22% 4
— 5°5'/5o"; 7
1,6557725

A la même époque, les coordonnées du Soleil sont :
Longitude
Latitude
Log. rayon vecteur

34o°38'5i",96
H0^,62
T,996i564

On demande de calculer les coordonnées géocentriques de Mercure
à la même époque, avec F approximation des tables à 5 décimales.
(Poitiers, novembre

