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Addendum au mémoire de Ph. Bourgeois S. Déplacement Spatial ] 

(cf Cah. Vol III ; 1978 ; n° 4 pp 440-448) 

Dans le mémoire, on détermine une isométrie a rendant minimum l'é
cart entre un nuage M et le nuage a N déduit par déplacement d'un nua
ge N en correspondance biunivoque avec M . Or certaines applications 
(cf : [Conformation] *, § 1.2) requièrent de rechercher cet op
timum en se bornant aux seuls déplacements, c'est-à-dire aux isométries 
de déterminant positif (conservant l'orientation de l'espace ; et reliées 
continûment à l'identité). Il y a dans [Déplacement Spatial] tous les é-
léments d'une solution à ce problème. 

Reportons-nous aux §§4 & 5. Supposons d'abord S T de rang maximum 
T " 

(Card J) . Une isométrie unique a, permet de rendre S j(M, a N) symétrique 

positif, et donc de le rendre diagonal positif dans un système d'axes 
convenable . Si a est direct (det(a) > 0) le problème est résolu. Sinon 
il faut composer a avec une autre isométrie inverse 6 , de sorte que 

3aN réalise l'optimum relatif aux déplacements ; c'est-à-dire que (cf 
loc, cit, § 4 p 444), que soit maximum : 

ScO(M,0aN) = E{S..(M,aN) î. |je j} • 

cette quantité ne peut être stationnaire que si 8 est diagonal ; car les 

valeurs extrémales de 33. sont +1 et -1 atteintes seulement pour g diagonal; 
J -î 

3 étant inverse, il faut qu'un nombre impair des BJ. vaille -1 (les au-
•J -î 

très valant 1) . Pour rendre ScO maximum, on prendra un seul 6J. négatif: 

celui qui correspond au plus faible S.. = \ . : et l'optimum s'en trou
vera déplacé de 2A . . Dans le cas où S _ est dégénéré A . - 0,on peut 

r min J J m m 
rendre a direct sans altérer l'optimum. 

* article à paraître dans un des prochains cahiers. 


