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CERTIFICATS »E MÉCANIQUE CÉLESTE.
Paris.
ÉPREUVE ÉCRITE. — Intégrer

par

la

MÉTHODE DE JACOBI le

problème d'un point matériel attiré par un centre fixe
conformément à la loi de Newton.
P>REUVE PRATIQUE. — Deux planètes, en mouvement sur
un même plan, ont respectivement pour masses, pour
grands axes, pour excentricités, pour longitudes du
périhélie

m,

a,

e,

m',

a', e\ m'.

TU,

La fonction F peut s'écrire sous la forme

e' cosfnr — ro'),
où A est une constante dépendant seulement des masses et
des grands axes, B un ensemble de termes périodiques,
G un ensemble de termes du quatrième degré au moins
par rapport aux excentricités ; où enfin N, P, Q sont des
coefficients dépendant seulement des masses et des grands
axes.
On demande quelles seront les variations séculaires des
excentricités et des périhélies, en négligeant les puissances supérieures des excentricités, c'est-à-dire
Vensemble des termes désignés par G.
(Juillet 1904.)
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ÉPREUVE ÉCRITE. — Exposer le principe de la méthode de
la variation des constantes.
ÉPREUVE PRATIQUE. — On envisage un système formé du
Soleil, d'une grosse planète analogue à Jupiter et d'une
petite planète. On supposera :
i° Que la masse de la petite planète est négligeable ;
i° Que les trois corps se meuvent dans un même plan;
3" Que l'orbite de la grosse planète est circulaire ;
4° Que l'on peut négliger l'excentricité de l'orbite de la
petite planète.
On désignera par a le grand axe de la grosse planète,
par m sa masse, celle du Soleil étant i, par Ç son anomalie moyenne. Pour la petite planète, on désignera
par a' son grand axe et par Ç' son anomalie moyenne.
On suppose enfin que la petite planète est très rapprochée du Soleil, de telle façon que Von puisse négliger les
puissances supérieures du rapport — {Cette

condition

n'est pas réalisée pour les astéroïdes du système solaire.)
Dans ces conditions, on demande de calculer le coefficient de la principale inégalité de la longitude de la petite planète dont l'argument est 2(Ç — t' ).
D'après ce qui précède, on négligera le carré de m, les
puissances supérieures de — et les excentricités.
(Octobre 1904.)

