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Au cours de recherches bibliographiques diverses, nous avons remarque que bien des 
observateurs se sont servis et se servent encore de formules par trop approximatives 
pour calculer - lorsqu'ils le font - les erreurs moyennes affectant leurs mesures. 

Nous croyons important et opportun de rappeler ici la formule correcte dont nous 
avons donne une demonstration a une autre occasion (1959). 

Pour calculer l'erreur moyenne affectant la mesure d'une grandeur, il est necessaire 
de considerer soit un grand nombre de mesures de cette grandeur, soit plusieurs 
groupes de petits nombres de mesures de grandeurs distinctes mais presentant rigoureu-
sement les memes difficultes d'observation. 

C'est suivant ce dernier schema que Ton se voit force de proceder dans le cas des 
mesures d'etoiles doubles visuelles car seuls sont disponibles generalement, des 
groupes - en assez grand nombre - de quelques mesures seulement, relatifs a des 
binaires differentes. 

Certains observateurs procedent alors au calcul de l'erreur moyenne de poids un 
dans chaque groupe de mesures, puis, a la moyenne arithmetique simple ou ponderee 
de ces erreurs moyennes pour diverses classes de valeurs de 6 et de Q, OU encore de m 
ou de Am, par exemple. Une meilleure facon de proceder consiste deja a calculer la 
moyenne quadratique des erreurs moyennes de poids un des divers groupes, parce 
qu'elle correspond a l'erreur cherchee si le nombre de mesures individuelles est iden-
tique dans tous les groupes et que, dans le cas des mesures d'etoiles doubles visuelles, 
ce nombre - toujours petit - varie peu (ibidem, Formule 4). 

Toutefois, si Ton desire tenir compte de la variation de ce nombre d'un groupe a 
I'autre, la formule correcte a utiliser est la meme que celle consideree pour calculer 
l'erreur sur une equation de poids un, lors de la resolution d'un systeme d'equations 
lineaires par la methode des moindres carres. Elle s'ecrit (ibidem, Formule 3) 

8 = ± / " , 
\J n — n 

ou e'i est l'ecart de la mesure d'indice / a la moyenne du groupe auquel elle appartient, 
ph le poids accorde a cette mesure, n, le nombre total de mesures considerees et r\, le 
nombre de groupes de mesures c'est-a-dire le nombre de moyennes. 

Remarquons que dans presque tous les cas on peut poser: /?,-= I. 
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