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RESUME. — L'auteur donne des resultats pr61iminaires de Tobservation 
de la constante de l'aberration k Taide du tube polaire photographique 
de TObservatoire de Poulkovo. 

ABSTRACT. — Preliminary results on the observation of the constant of 
aberration by the photographic polar tube of Pulkovo Observatory 
are presented. 

ZUSAMMENFASSUNG. — Vorlaufige Ergebnisse der mit dem photogra-
phischen Polarrohr der Sternwarte Pulkovo gemachten Beobachtungen 
der Aberrationskonstanten werden vorgelegt. 

Pe3K)Me. — ABTOP cooGmaeT npeuBapnTeJibHbie pe3yjibTaTbi Ha6jno-
aeHHft nocTOHHHoft aGeppaunn caejiaHHbix npn noMomn (j)HHecKoft 
noJiflpHofi-$OTorpa TpyGbi ITyjiKOBCKoft 06cepBaTopnn. 

Nous donnons ici des resultats preliminaries de la determination de 
la constante de l'aberration a partir des observations a la lunette photo
graphique polaire de Poulkovo. 

Les observations ont commence en 1953 et, en sept annees (1953-1959), 
248 cliches furent pris. La partie la plus importante de la reduction est 
la determination de Techelle des cliches. L'echelle peut dependre de la 
temperature et peut ainsi avoir un caractere saisonnier, ce qui risquerait 
d'introduire une erreur systematique dans la determination de la 
constante de l'aberration. 

On determine le facteur d'echelle de deux maniere differentes : 
i° En comparant les mesures des distances polaires de trois etoiles 

presentes sur toutes les plaques. Gette methode donne le resultat suivant: 

/ = 34",5882 — o",oooi97 t°c par mm, 

ou /'' est la temperature en degres centigrades. 
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2° En mesurant la distance entre deux paires d'etoiles dont les ascen
sions droites different de pres de i8o°, on t rouve 

/ = 34", 5862 — o",000167 t°c par mm. 

A I'aide de I'ensemble des observations (3 o3o distances polaires), 
nous avons obtenu pour k la valeur preliminaire suivante : 

k = 2o"j4965 dz o",oo99 (erreur moyenne) 

A I'aide de la relation /c7rQ = 180,245, on trouve 

~0 = 8",7939 ± o/,,oo42. 

Ces resultats sont preliminaires, car nous sommes en train d'ame-
liorer la valeur du facteur de l'echelle dont depend fortement la deter
mination de k. 
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