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1. Introduction

L'existence même d'une géométrie euclidienne à deux dimensions repose sur la pos-
sibilité de translater une �gure quelconque dans n'importe quelle direction, de la faire
tourner d'un angle quelconque autour d'un axe, ou encore de la ré�échir dans un miroir
arbitraire. On dit que le plan est invariant sous l'action des translations, des rotations et

des ré�exions. Toutes ces opérations, préservant les longueurs et les angles, sont quali�ées
d'isométries. D'un point de vue mathématique, elles forment un groupe, appelé groupe

euclidien. Ceci signi�e, notamment, que la combinaison de deux isométries constitue elle-
même une isométrie.

D'autre part, une �gure quelconque peut être dotée d'une symétrie plus ou moins riche.
Cela veut dire qu'elle peut se trouver inchangée sous l'action d'isométries en nombre plus ou
moins important. Celles-ci consistent essentiellement en rotations d'angles bien déterminés

autour d'un axe, ou en ré�exions par des plans miroirs.
Toutes ces opérations de symétrie sont liées par la nécessité de � se reproduire entre

elles �. Elles déterminent ainsi une structure de groupe parmi les plus typiques de l'algèbre.
Considérons par exemple la �gure 1. On y voit une image invariante sous une rotation de
120°. Mais cette opération combinée à elle-même doit également préserver la �gure, elle
appartient au groupe. Donc l'image est invariante sous une rotation de n'importe quel
multiple de 120°.

Figure 1: Ce dessin admet trois éléments de symétrie : l'identité, une rotation de 120° autour
du centre dans le sens horlogique (équivalente à 240° dans le sens contraire) et une rotation
de 240° dans le sens horlogique (ou de 120° dans le sens contraire). Ils constituent le groupe
cyclique C3. On dit que la �gure possède un axe de rotation d'ordre 3 passant par le centre.

L'appartenance à un groupe impose d'autres propriétés intéressantes. Imaginons que la
�gure soit, en plus, invariante par ré�exion sur un miroir horizontal. En combinant cette
opération avec les rotations de 120° et 240°, on génère deux autres miroirs inclinés des
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Figure 2: La combinaison des rotations (axe d'ordre 3) et de la ré�exion horizontale (miroir
rouge) implique l'existence des deux miroirs bleus. Le groupe contient six éléments. C'est le
groupe diédral D3.

mêmes angles (�gure 2) ! Réciproquement, à l'intersection de 3 miroirs inclinés chacun de
120° par rapport au précédent, réside un axe d'ordre 3.

Il est facile de trouver d'autres groupes : voyez par exemple les symétries du pentagone
régulier (�gure 3).

Figure 3: Un pentagone est invariant sous l'action d'une rotation, autour de son centre, de 72°
ou ses multiples (axe d'ordre 5). Il est également son propre symétrique par rapport à chacun
des cinq miroirs dessinés en bleu. On obtient le groupe diédral D5. Combien comporte-t-il
d'éléments ?

A titre d'exercice, montrez que la présence d'un axe d'ordre 4 et d'un miroir contenant cet
axe implique, au total, quatre miroirs passant par l'axe et décalés de 45° en 45° (groupe
diédral D4).
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Tous les éventuels miroirs d'une �gure donnée doivent se couper en un seul point ; et par
ce point passe également l'éventuel axe de rotation. Si ce n'était pas le cas, en se combinant
entre elles les diverses opérations de symétrie se reproduiraient à l'in�ni de façon plus ou
moins anarchique, et la �gure elle-même n'aurait pas de limites. Une telle idée peut a priori

sembler absurde ou, en tout cas, inexploitable ; sauf dans un cas particulier : si l'in�ni est
généré par répétitions à l'identique d'une �gure limitée.

Or, justement, de nombreuses civilisations se sont intéressées à créer des formes (mo-
saïques, fresques, papiers peints et autres carrelages) invariantes sous l'action d'une double
série de translations répétées à l'in�ni dans le plan. Les splendides décorations de l'Alham-
bra de Grenade exploitent cette veine, ainsi que maintes ÷uvres du dessinateur néerlandais
Maurits Escher (1898-1972). Le résultat accroche indéniablement le regard. On dit que l'on
réalise ainsi un pavage régulier du plan.

Par défaut donc, les seules isométries d'un pavage régulier sont les translations (�-
gure 4).

Figure 4: Pavage trivial (type p1).

Cependant, ils peuvent admettre des symétries supplémentaires. Les salons de coi�ure
nous suggèrent une première possibilité : en e�et, deux miroirs parallèles se ré�échissent
mutuellement et indé�niment. Ce phénomène engendre une périodicité tous les deux miroirs
dans la direction qui leur est perpendiculaire. S'il y a également périodicité dans la direction
parallèle aux miroirs, on engendre alors un pavage non trivial (�gure 5).

Figure 5: Pavage du type pm.
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La �gure 6 donne un autre exemple.

Figure 6: Pavage du type p2. Cette tapisserie est invariante sous l'action des axes d'ordre 2
indiqués en bleu, et leurs homologues par translations horizontales et obliques.

Il existe des combinaisons plus riches encore, comme en atteste la �gure 7.

Figure 7: Carrelage de cheminée (Til�, Belgique). Le pavage est invariant, notamment, sous
une rotation de 90° autour du centre des carrés au milieu ; et en ces points se croisent également
des miroirs verticaux, horizontaux et obliques (type p4m).
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Ces illustrations montrent que les diverses opérations de symétrie doivent respecter une
choréographie très précise car les combinaisons de rotations et de ré�exions sont soumises
à l'exigence d'invariance par translation dont dérive l'esthétique globale. Création soumise
à des contraintes : ne retrouve-t-on pas là une caractéristique de tout art ?

En fait, les contraintes sont si fortes que le nombre de symétries possibles d'un pavage
est �ni : comme Evgraf Fedorov l'a démontré en 1891, il ne subsiste que dix-sept types
de symétrie. Cela ne veut pas dire que, parmi dix-huit papiers peints, deux d'entre eux
seront nécessairement identiques. Non, la liberté de créer un patron n'est évidemment pas
a�ectée par les mathématiques. Seule l'est la symétrie du résultat, notion somme toute
assez abstraite. Il s'agit donc de dix-sept structures mathématiques, chacune sous-groupe
du groupe euclidien.

Tâchons de préciser cette idée à l'aide d'un exemple. La �gure 8 exhibe un �eurage
comme il en existe des centaines. Mais ce qui importe ici est l'agencement des diverses

Figure 8: Le groupe p6.

opérations de symétrie préservant la �gure. Le diagramme qui les représente, appelé � dia-
gramme de Pólya �, est montré en �gure 9.

Figure 9: Diagramme de Pólya pour la �gure 8 [en hommage au mathématicien hongrois
György Pólya (1887-1985)]. Les axes d'ordre 6 sont symbolisés par un point vert (le c÷ur de
chaque �eur), les axes d'ordre 3 par un point bleu et les axes d'ordre 2 par un point rouge.
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Le but de cet article est d'établir la liste exhaustive des diagrammes de Pólya, et
d'apprendre à identi�er les papiers peints correspondants. En outre, on se familiarisera
ainsi avec les principes fondamentaux de la cristallographie.

La classi�cation des pavages réguliers du plan requiert une certaine connaissance de l'al-
gèbre. Elle peut �gurer au programme d'une deuxième ou troisième année d'enseignement
supérieur. Il en existe d'ailleurs des démonstrations rigoureuses assez abstraites s'allongeant
sur des dizaines de pages mais dont la longueur escamote quelque peu le �l conducteur.
Nous allons ici user d'un compromis : dé�nir aussi rigoureusement que possible les concepts
de base et exposer les étapes essentielles du raisonnement en contournant les théorèmes
dont il est possible de se convaincre intuitivement. Nous espérons par là amener le lecteur
à une compréhension optimale de ce beau sujet situé aux con�ns des mathématiques et de
l'art.

2. Les isométries du plan

Un théorème de géométrie élémentaire a�rme que les isométries du plan se répartissent
en trois types :
� les translations ;
� les rotations autour d'un point ;
� la composition d'une ré�exion par rapport à une droite et d'une translation parallèle à
cette droite. La �gure 10 illustre ce dernier type, également appelé ré�exion avec glissement

(glide re�ection en anglais). Bien entendu, dans le cas particulier où la translation est nulle
on a une ré�exion pure.

Figure 10: Ré�exion avec glissement. On désigne habituellement son axe par la lettre g.

3. Le réseau de Bravais

A chaque pavage périodique du plan on peut associer une structure assez simple, le
réseau de Bravais, qui va s'avérer très utile d'un point de vue méthodologique. Observons
la �gure 11. A cause de la périodicité, chaque point est équivalent à une in�nité d'autres
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Figure 11: Papier peint de type pm.

points possédant un environnement identique. On dé�nit le réseau par l'ensemble des points
obtenus en considérant tous les points équivalents à un point donné quelconque. On les
appelle n÷uds. En quelque sorte, le réseau est le squelette du pavage (�gure 12). Notons

Figure 12: Réseau de Bravais de la �gure 11. Celle-ci est rappelée pour mémoire, mais seuls
les n÷uds (les points noirs) sont à prendre en considération.

que la disposition des n÷uds les uns par rapport aux autres est indépendante du point
initial choisi. Le réseau est donc unique.

Deux vecteurs ~a et ~b constituant une base pour le réseau, déterminent un parallélo-
gramme appelé maille. On quali�e d'élémentaire toute maille d'aire minimale (dans la
suite, nous n'utiliserons que les mailles élémentaires). Son contenu s'appelle le motif (�-
gure 13). Attention, la maille n'est pas dé�nie univoquement. Par conséquent, bien que
le motif contienne toujours la même information fondamentale, il peut être réparti de di-
verses façons au sein de la maille. Dès lors, la symétrie du papier peint ne peut être associée
directement à celle d'un motif puisque ce dernier n'a pas de sens mathématique univoque.
(Remarquons néanmoins qu'un ÷il humain peut, dans certaines circonstances, détecter un
motif privilégié doté d'une signi�cation culturelle, par exemple ; mais ceci n'a rien à voir
avec les mathématiques.) Nous reviendrons sur cette question dans la section 7.
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Figure 13: A gauche, maille élémentaire de côtés ~a et ~b relative aux n÷uds de la �gure 12.
A droite, un autre choix de maille élémentaire.

4. Le groupe ponctuel

L'ensemble des isométries qui transforment un pavage régulier en lui-même constitue
un groupe, le groupe spatial du pavage. Or, nous avons vu que les isométries à deux di-
mensions sont toujours des combinaisons de translations, de rotations ou de ré�exions avec
glissement. Notre objectif est de les répertorier.

Par hypothèse, le groupe spatial contient toujours au moins des translations (le réseau
les met clairement en évidence). Mais le pavage possède en général d'autres symétries. Une
démarche assez astucieuse permet, en quelque sorte, d'oublier provisoirement les transla-
tions et de concentrer son attention sur ces éventuelles symétries supplémentaires. Cette
procédure permet d'e�ectuer un premier tri parmi les groupes spatiaux.

Plus précisément, dans un premier temps nous allons nous placer en un point donné
et étudier, parmi les isométries qui conservent ce point (donc uniquement des rotations ou
des ré�exions pures), celles qui préservent le pavage à une translation près (quelle que ce
soit cette translation). Expliquons-nous par un exemple. On constate immédiatement que
la �gure 14 est invariante sous l'action de plusieurs opérations de symétrie. Par exemple,
une ré�exion au travers du miroir vertical ou horizontal passant par le centre de n'importe
quel carré ; ou encore, une rotation de 90° autour de ce centre.

Figure 14: Papier peint du type p4m.
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Considérons maintenant une ré�exion par un miroir horizontal quelconque, par exemple
la ligne bleue représentée dans la partie gauche de la �gure 15. Apparemment, cette opé-

Figure 15: L'opération de ré�exion par le miroir m ne préserve pas le damier. Mais si l'on
prolonge ce dernier à l'in�ni dans les directions horizontale et verticale, le résultat est identique,
à une translation près.

ration modi�e le pavage (partie droite de la �gure). Cependant, il faut se rappeler que le
papier peint est censé s'étendre à l'in�ni selon les deux dimensions du plan. Donc, les deux
dessins sont en fait identiques à une translation près, ils fournissent la même impression
visuelle globale.

De même, e�ectuons une rotation de 90° dans le sens horlogique autour d'un point
quelconque, par exemple le point noir dans la �gure 16. On retrouve le même phénomène :
le pavage est simplement translaté.

Figure 16: En faisant tourner la �gure de gauche de 90° dans le sens horlogique autour du
point noir, on obtient la �gure de droite (le cadre rappelle la position initiale). Ici encore, si l'on
suppose le damier in�ni, les �gures de gauche et de droite sont simplement translatées l'une
par rapport à l'autre.
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On peut démontrer que l'ensemble des opérations préservant le pavage à une transla-

tion près en un point donné possède deux propriétés remarquables :
� il constitue un groupe ;
� il est, en fait, indépendant du point.
Ce dernier résultat est extrêmement intéressant. Il exprime le fait que la dé�nition en fran-
çais � l'ensemble des opérations de symétrie préservant le pavage à une translation près �
possède un sens mathématique profond : elle dé�nit une structure abstraite indépendante

du point choisi. On l'appelle groupe ponctuel du pavage (� ponctuel � car il laisse �xe le
point choisi).

Résumons la situation. Par hypothèse, le groupe ponctuel préserve un point donné choisi
arbitrairement ; et, d'autre part, il préserve le pavage à une translation près. L'ensemble
des points équivalents au point choisi est donc inchangé. Par conséquent, le réseau est
préservé. On en arrive ainsi à une dé�nition très simple :

le groupe ponctuel fait partie de l'ensemble des rotations et des ré�exions

qui préservent le réseau tout en laissant �xe un n÷ud donné quelconque.

Tel est le principe fondamental régissant la cohabitation du groupe ponctuel avec le réseau.

5. Classi�cation des réseaux

La notion de groupe ponctuel s'applique également au réseau lui-même : c'est l'ensemble
des rotations et des ré�exions passant par un n÷ud et qui préservent le réseau. Il se
trouve ainsi soumis à une exigence sévère, appelée contrainte cristallographique, mais qui
heureusement peut être étudiée assez facilement car les réseaux sont en eux-mêmes des
entités relativement simples. Il s'avère que seules sont autorisées les rotations d'angle égal

à 180°, 120°, 90°, 60° et leurs multiples. On parle, respectivement, d'axes de rotation
d'ordre 2, 3, 4 et 6 (démonstration en annexe, dans la section 9.4).

D'autre part, si un axe d'ordre n possède un miroir, alors il possède en fait n miroirs
faisant entre eux un angle de 180°/n (cette propriété a déjà été signalée dans la section 1).
Remarquons, en outre, qu'il passe un axe d'ordre 2 par tous les n÷uds, les milieux des
arêtes et les centres des mailles. En e�et, c'est le cas pour le réseau le plus général, dont
la maille est un parallélogramme quelconque.

Suivant la disposition des n÷uds, on peut classer les réseaux en les cinq types suivants :

type de disposition nom du réseau

parallélogramme quelconque monoclinique

rectangle quelconque orthorhombique

losange quelconque rhombique

carré quadratique

losange (deux triangles équilatéraux) hexagonal

Ils sont représentés ci-dessous, avec les vecteurs de base délimitant leurs mailles. Nous
admettrons ce résultat assez intuitif.

Ensuite, un tableau récapitule les éléments de symétrie ponctuelle pour les cinq types
de réseaux et �xe les notations. (� Le groupe spatial du réseau � est celui du carrelage
obtenu en plaçant côte à côte des pavés selon des jointures parallèles à ~a et à ~b.) En�n, on
a représenté ces éléments. Les axes de rotation sont indiqués en vert (leur ordre est précisé
en noir) et les miroirs sont en bleu ou en rouge.
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~a

~b

~a

~b

Figure 17: A gauche, réseau monoclinique. A droite, réseau orthorhombique.

~a

~b

~a

~b

Figure 18: A gauche, réseau rhombique. A droite, réseau quadratique.

~a

~b

Figure 19: Réseau hexagonal.

nom éléments de symétrie groupe ponctuel groupe spatial
du réseau ponctuelle du réseau du réseau du réseau

monoclinique axe d'ordre 2 C2 p2

orthorhombique axe d'ordre 2 D2 pmm

deux miroirs

rhombique axe d'ordre 2 D2 cmm

deux miroirs

quadratique axe d'ordre 4 D4 p4m

quatre miroirs

hexagonal axe d'ordre 6 D6 p6m

six miroirs

11



12

2 m
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Figure 20: Eléments de symétrie ponctuelle pour le réseau monoclinique (à gauche) et
orthorhombique (à droite).

m

m

2

m

m

4

Figure 21: Eléments de symétrie ponctuelle pour les réseaux rhombique (à gauche) et qua-
dratique (à droite).

m

m6

Figure 22: Eléments de symétrie ponctuelle pour le réseau hexagonal.

Déterminer le type de réseau n'est pas toujours une tâche aussi triviale qu'on pourrait
l'imaginer (�gure 23).

6. Classi�cation des groupes ponctuels

Comme le groupe ponctuel du pavage doit préserver le réseau, il est inclus dans le
groupe ponctuel de celui-ci. On établit donc la liste des groupes ponctuels autorisés pour
un pavage en énumérant tous les sous-groupes des quatre groupes ponctuels des réseaux.

12



13

Figure 23: Pavage de trottoir (Veurne, Belgique ; groupe cmm). Choisissez une famille de
n÷uds et essayez d'en déduire le réseau. Pour cela, relisez les �gures 20, 21, 22 et entraînez-
vous à élaborer une stratégie. Y a-t-il des miroirs ? Si non, c'est le réseau monoclinique. Si oui,
quelle est la symétrie maximale des axes de rotation, etc.

Ceci conduit à une première classi�cation des papiers peints en dix familles, extrêmement
utile mais encore assez grossière car elle ne tient compte que du groupe ponctuel. Ils se
répartissent en
� quatre groupes holoèdres (qui possèdent la pleine symétrie de leur réseau)
� six groupes mérièdres (dont la symétrie est inférieure à celle du réseau).
Le tableau suivant résume la situation.

symétrie ponctuelle symétrie ponctuelle type
du pavage minimale du réseau

C1 C2 mérièdre
C2 C2 holoèdre
D1 D2 mérièdre
D2 D2 holoèdre
C4 D4 mérièdre
D4 D4 holoèdre
C3 D6 mérièdre
D3 D6 mérièdre
C6 D6 mérièdre
D6 D6 holoèdre

7. Les ré�exions avec glissement

Il arrive que le pavage soit invariant, en certains points, sous l'action de son groupe
ponctuel (en ces points la � translation près � se réduit à l'identité). En d'autres termes,
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en ces points-là tous les miroirs ou axes de rotation du groupe ponctuel laissent le pavage
inaltéré. Le centre de chacun des carrés de la �gure 14 en constitue un bon exemple. Il
existe alors des � mailles naturelles � : ce sont celles dont les n÷uds se trouvent en ces
points où, par hypothèse, la symétrie est optimale.

Dans ce cas, toute opération de symétrie qui préserve le pavage peut s'interpréter
comme la combinaison d'une opération préservant un n÷ud et d'une translation du réseau.
On peut s'en convaincre au travers d'un exemple (�gure 24).

Figure 24: Les n÷uds choisis pour ce pavage sont dessinés en noir. Par chacun d'entre eux
passent deux miroirs orthogonaux et un axe d'ordre deux (type cmm). Une rotation de 180°
autour du point rouge (qui n'appartient pas à la famille de n÷uds) permute 1 avec 3 et 2 avec
4. A droite : cette transformation peut s'interpréter comme une rotation de 180° autour du
point 3 (qui est un n÷ud), suivie d'une translation du réseau indiquée par le vecteur rouge.

On dit alors que le groupe de symétrie du pavage est symorphique. Sa structure ma-
thématique est assez simple puisqu'il y a, en quelque sorte, découplage entre le groupe
ponctuel et le groupe des translations ; et le groupe ponctuel est inclus dans le groupe
spatial.

Si tous les pavages possédaient cette propriété, leur classi�cation serait une tâche rela-
tivement aisée. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Examinons par exemple la �gure
25. Une ré�exion par un miroir horizontal quelconque préserve le pavage à une translation

Figure 25: Exemple du type pg.

14



15

près. Cette opération appartient donc au groupe ponctuel. Cependant, aucun miroir hori-
zontal ne préserve le pavage. Si l'on veut maintenir la �gure, il faut toujours, où que l'on

soit, combiner la ré�exion horizontale avec une translation non triviale. Le groupe ponctuel
n'est donc pas un sous-groupe du groupe spatial.

Si l'on ne peut éviter de combiner la ré�exion avec une translation, on peut du moins
s'arranger pour que celle-ci soit parallèle à l'axe de ré�exion. L'isométrie correspondante se
présente ainsi sous la forme d'une ré�exion avec glissement (section 2). Il su�t pour cela de
judicieusement positionner les miroirs. Dans la �gure 25, le papier peint est invariant par
ré�exion sur les miroirs horizontaux indiqués en pointillés rouges, suivie de la translation
indiquée en bleu (qui vaut la moitié du vecteur de translation horizontale du réseau).
Insistons sur le fait qu'aucune de ces deux opérations prise individuellement n'appartient
au groupe spatial, seule la combinaison des deux opérations jouit de cette propriété. La
�gure 26 possède la même symétrie que la �gure 25.

Figure 26: Le groupe pg. Il passe un miroir avec glissement horizontal par le milieu (environ)
de chaque poule et un autre entre les lignes de poules.

A titre d'exercice, étudiez la �gure 27. Ses éléments de symétrie sont des miroirs et des
miroirs avec glissement. Essayez de les repérer parmi les salamandres !

Figure 27: Un exemple de groupe spatial du type pmg.
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Plus subtile, la �gure 28 admet deux familles de miroirs avec glissement.

Figure 28: Le groupe pgg. Par le milieu de chaque gallinacé (approximativement) passent
deux miroirs avec glissement perpendiculaires l'un à l'autre. Si l'on supprime une ligne (ou une
colonne) sur deux, on se ramène au groupe pg.

8. Les dix-sept groupes spatiaux

Nous en savons assez maintenant pour aborder la classi�cation des papiers peints :
dans le plan, de quelles façons peut-on disposer translations, axes de rotation, miroirs et
miroirs avec glissement pour qu'ils forment un ensemble harmonieux où toute combinaison
d'opérations de symétrie restitue un élément du groupe ? A une présentation abstraite nous
allons préférer une patiente exploration systématique de toutes les possibilités, un peu à
la manière d'un entomologiste.

A. Groupes ponctuels cycliques Ci (i = 1, 2, 3, 4, 6)

Il est d'usage de positionner les axes aux sommets des mailles. Chaque groupe ponctuel
engendre univoquement un et un seul groupe spatial.

• type C1. Le réseau est quelconque 1. Il n'y a d'autre symétrie que celle des translations.
C'est le groupe spatial noté p1 (�gures 4 et 29 gauche).

• type C2. Le réseau est quelconque. Les seuls éléments de symétrie sont des axes d'ordre
2. C'est le groupe p2 (�gures 6 et 29 droite).

1. Attention, le réseau mentionné dans chaque cas est celui qui possède la symétrie minimale compatible
avec le groupe ponctuel envisagé. Le cas échéant, � orthorhombique � pourrait être particularisé à � qua-
dratique � (un carré est un rectangle particulier) ; et � rhombique � à � quadratique � ou � hexagonal �.
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Figure 29: Diagrammes de Pólya pour les groupes p1 (à gauche) et p2 (à droite). Les points
verts désignent des axes d'ordre 2.

• type C3. Le réseau est hexagonal. Les seuls éléments de symétrie sont des axes d'ordre
3, disposés aux sommets des mailles et au centre des deux triangles équilatéraux qui la
constituent. C'est le groupe p3 (�gures 30 et 31).

Figure 30: Le groupe p3. Maille en noir. Les points rouges repèrent les axes d'ordre trois.

Figure 31: Diagramme de Pólya pour le groupe p3. Axes d'ordre 3 en rouge.
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• type C4. Le réseau est quadratique. C'est le groupe p4 (�gures 32 et 33).

Figure 32: Le groupe p4.

Figure 33: Diagramme de Pólya pour le groupe p4. Axes d'ordre 4 en vert, axes d'ordre 2
en blanc.

• type C6. Le réseau est hexagonal. C'est le groupe p6 (�gures 8 et 34).

Figure 34: Diagramme de Pólya pour le groupe p6. Axes d'ordre 6 en vert, axes d'ordre 3
en cyan, axes d'ordre 2 en rouge.
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B. Groupes ponctuels diédraux Di (i = 1, 2, 3, 4, 6)

Pour établir la liste exhaustive des groupes spatiaux, il faut reprendre la liste des cinq
groupes ponctuels diédraux en tenant compte du fait qu'un miroir du groupe ponctuel peut
se transformer en miroir avec glissement au niveau du groupe spatial.

La section 5 précise les orientations possibles des miroirs (avec ou sans glissement)
par rapport aux translations de base ~a et ~b du réseau. D'autre part, pour les miroirs avec
glissement la translation vaut la moitié du paramètre des rangées parallèles au miroir, c'est-
à-dire de la distance entre deux n÷uds consécutifs sur cette rangée. En e�et, la combinaison
de deux ré�exions avec glissement, le long d'un miroir donné, doit être une translation du
réseau selon cette rangée, ni plus, ni moins. En�n, pour les mailles de type orthorhombique
ou quadratique, la présence d'un miroir (avec ou sans glissement) parallèle à un côté de la
maille implique celle d'un deuxième miroir parallèle au premier et situé à l'intérieur de la
maille. La �gure 35 permet de s'en convaincre : c'est une conséquence de l'invariance par
translation dans la direction perpendiculaire au miroir.

m1

A B

m2

C

m

x x x

d− x d− x

2d

Figure 35: La présence d'un miroir m1 à gauche implique celle d'un autre miroir m2 à droite,
distant de 2d si telle est la valeur de la période dans la direction perpendiculaire aux miroirs.
Notons B l'image par m1 d'un point quelconque A. Le point C est l'équivalent de A suite à
la translation. On constate que B et C sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir m
situé à mi-chemin entre m1 et m2. On aboutit à une conclusion analogue en remplaçant tous
les miroirs par des miroirs avec glissement.

Toutes ces propriétés permettent de circonscrire considérablement le champ des possi-
bilités. Mais remarquons d'abord que si le pavage possède une symétrie ponctuelle du type
D1 ou D2, son réseau peut être, soit orthorhombique, soit rhombique. Le premier sera re-
péré par la lettre p et le second par la lettre c. En e�et, la maille du réseau orthorhombique
est dite � primitive � (elle contient toutes les informations relatives au motif, sans aucune
redondance) ; tandis qu'à la maille primaire en forme de losange du réseau rhombique on
préfère parfois une maille rectangulaire � centrée � qui contient deux fois l'information de
la maille primitive (voir �gure 21 gauche : les médianes du rectangle correspondent aux
miroirs).
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En conséquence de la propriété vue ci-dessus (et une inspection des �gures 20 et 21
le con�rme), dans une maille simple de type orthorhombique ou quadratique on ne peut
trouver que deux miroirs parallèles au maximum ; et dans une maille rectangulaire centrée,
où l'information est redondante, il ne peut y avoir plus de quatre miroirs parallèles.

Passons maintenant à l'inventaire des diverses possibilités, en convenant de placer les
axes d'ordre maximal aux sommets des mailles. Dans les diagrammes de Pólya, les miroirs
seront systématiquement représentés par un trait continu bleu et les miroirs-glissement en
pointillés rouges.
• type D1. Le réseau est orthorhombique ou rhombique. Il n'y a qu'une famille de miroirs.
Selon qu'il s'agit de miroirs avec glissement ou non, on s'attend à obtenir les groupes pm
(�gures 11 et 36 gauche), pg (�gures 25, 26 et 36 droite), cm et cg.

Figure 36: Diagramme de Pólya pour le groupe pm (à gauche) et pg (à droite).

Cependant, la liste e�ective est plus courte car les groupes cm et cg sont confondus. En
e�et, dans le réseau rhombique la présence d'une famille de miroirs implique celle d'une
famille de miroirs avec glissement parallèle à la première, et vice versa (�gures 37, 38).

Figure 37: Le groupe cm. Les miroirs avec glissement (en rouge) s'intercalent à mi-chemin
entre deux miroirs consécutifs (en bleu).
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Figure 38: Diagramme de Pólya pour le groupe cm (maille rectangulaire centrée ; la maille
primitive est indiquée en noir).

• type D2. Il y a deux familles de miroirs orthogonales l'une à l'autre. Si le réseau est
orthorhombique, on obtient les groupes pmm (�gures 39 et 40), pmg (�gures 27 et 41) et
pgg (�gures 28, 42 et 43).

Figure 39: Le groupe pmm. Miroirs en couleur bleue. A chaque intersection se situe un axe
d'ordre 2.

Figure 40: Diagramme de Pólya pour le groupe pmm. Axes d'ordre 2 en vert.
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Figure 41: Diagramme de Pólya pour le groupe pmg. Axes d'ordre 2 en vert.

Figure 42: Le groupe pgg. En noir, on a représenté une maille élémentaire, de type or-
thorhombique. Les miroirs avec glissement sont en rouge. Tâchez de visualiser les vecteurs de
translation qui leur sont associés.

Figure 43: Diagramme de Pólya pour le groupe pgg. Axes d'ordre 2 en vert.
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S'il est rhombique, on s'attendrait de même aux groupes cmm, cmg et cgg ; mais pour
des raisons similaires à celles du groupe cm, ces trois-là sont confondus (�gures 44 et 45).

Figure 44: Le groupe cmm. Il y a alternance parfaite entre les miroirs (en bleu) et les miroirs
avec glissement (en rouge). On remarquera la présence d'un axe d'ordre 2 à chaque intersection
de deux miroirs ou de deux miroirs avec glissement. Essayez de retrouver ces caractéristiques
sur les �gures 23 et 24.

Figure 45: Diagramme de Pólya pour le groupe cmm (maille rectangulaire centrée ; la maille
primitive est indiquée en noir). Axes d'ordre 2 en vert.

• type D4. Réseau quadratique. Le groupe ponctuel impose l'existence de deux miroirs
orthogonaux l'un à l'autre et parallèles aux côtés de la maille. Au niveau du groupe spa-
tial, ils peuvent éventuellement devenir des miroirs avec glissement. Or, comme on l'a vu
ci-dessus, à l'intérieur d'une maille quadratique les miroirs (ou miroirs avec glissement)
parallèles à un côté de la maille vont toujours par paires. Si d mesure le côté de la maille,
les diverses possibilités sont donc les suivantes :
a) miroirs à distance 0, d/2, d des sommets ;
b) miroirs avec glissement à distance 0, d/2, d des sommets ;
c) miroirs à distance d/4 et 3d/4 des sommets ;
d) miroirs avec glissement à distance d/4 et 3d/4 des sommets ;
Le premier cas représente en fait un seul groupe spatial, appelé p4m ; et on peut démontrer
que les trois autres sont équivalents (voir annexe 9.5) : c'est le type p4g.
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Etudions ces deux possibilités un peu plus en détail.
� Dans le cas du groupe p4m (�gures 7 et 14), deux miroirs orthogonaux passent donc
par chaque axe d'ordre 4 au sommet de la maille. Comme on l'a vu dans la section 1,
la combinaison des rotations et des ré�exions impose en fait, passant par cet axe, quatre
miroirs décalés de 45° en 45°. Il en résulte quatre miroirs se coupant en un axe d'ordre 4
au centre de la maille carrée. Ce groupe admet des miroirs avec glissement passant par le
milieu des arêtes mais non par le centre de la maille (�gure 46).

Figure 46: Diagramme de Pólya pour le groupe p4m. Axes d'ordre 4 en vert, axes d'ordre 2
en blanc, miroirs en bleu, miroirs-glissement en rouge.

� Dans le cas du type p4g, l'image par les miroirs-glissement des axes d'ordre 4 placés aux
sommets de la maille est un axe d'ordre 4 situé au centre. D'autres miroirs et miroirs avec
glissement en résultent. Le diagramme complet des symétries est illustré en �gure 47.

Figure 47: Diagramme de Pólya pour le groupe p4g. Mêmes conventions que pour la �gure
46.

La �gure 48 propose un exemple de papier peint.
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Figure 48: Le groupe p4g.

Il nous reste à explorer les groupes spatiaux à réseau hexagonal. En examinant la
�gure 22, on constate que les miroirs du groupe ponctuel passent par des rangées nodales
de paramètre égal, soit au côté de la maille, soit à

√
3 fois cette quantité. Cette propriété

doit se maintenir au niveau des miroirs (ou miroirs-glissement) du groupe spatial. De plus,
la �gure 49 montre que chaque famille de miroirs implique une famille parallèle de miroirs-
glissement en alternance avec les miroirs (et vice versa).

b b b

b b b

b b b

b b b

b b b

b b b

Figure 49: Miroirs et miroirs-glissement dans un réseau hexagonal. Les points noirs désignent
les n÷uds (positionnés arbitrairement à ce stade), les miroirs sont dessinés en bleu et les miroirs
avec glissement en rouge. Il est assez facile de se convaincre que l'existence de miroirs selon une
orientation donnée est associée à l'existence de miroirs-glissement parallèles et en alternance
avec les miroirs. La translation le long d'un miroir avec glissement est toujours égale au demi
paramètre de la rangée concernée car la combinaison de deux ré�exions avec glissement doit
être une translation du réseau. Le paramètre d'une rangée horizontale (à gauche) est égal au
côté de la maille (on retrouve exactement la même situation pour les miroirs inclinés à 60° ou
120° par rapport à l'horizontale). Le paramètre d'une rangée verticale (à droite) vaut

√
3 fois

le côté de la maille (idem pour les miroirs inclinés à 30° et 150° par rapport à l'horizontale).
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• type D3. Il y a trois familles de miroirs se coupant en des points communs (car la
combinaison de deux miroirs décalés de 120° donne le troisième miroir). Par conséquent
(cf. section 1), ces points hébergent des axes d'ordre 3. Plaçons-les aux sommets de la
maille : deux situations sont alors possibles.
� les trois familles de miroirs (avec ou sans glissement) sont respectivement inclinées, par
rapport à l'horizontale, de 0°, 60° et 120° ; le paramètre des rangées correspondantes est
égal au côté de la maille. Les miroirs d'une famille orientée dans une direction donnée
alternent avec des miroirs-glissement parallèles qui ne contiennent aucun n÷ud (�gure 49
gauche). On obtient ainsi le groupe p31m (�gures 50 et 51).

Figure 50: Le groupe p31m.

Figure 51: Diagramme de Pólya pour le groupe p31m. Les points verts représentent des axes
d'ordre 3.

� les trois familles de miroirs (avec ou sans glissement) sont inclinées, par rapport à l'ho-
rizontale, de 30°, 90° ou 150° ; le paramètre des rangées correspondantes est égal à

√
3 fois

le côté de la maille. Ici encore les miroirs alternent avec des miroirs-glissement (�gure 49
droite). On obtient le groupe p3m1 (�gures 52 et 53).
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Figure 52: Le groupe p3m1.

Figure 53: Diagramme de Pólya pour le groupe p3m1. Axes d'ordre 3 en vert.

• type D6. La rencontre d'un miroir horizontal avec un miroir incliné de 30° engendre
au total, par ré�exions successives, 6 miroirs passant par le point d'intersection et inclinés
d'un multiple de 30° par rapport à l'horizontale (le paramètre des rangées correspondantes
alterne entre le côté de la maille et

√
3 fois cette quantité). En de tels points réside donc un

axe d'ordre 6. Plaçons-les aux sommets de la maille : la symétrie résultante (type p6m) est
alors la superposition des diagrammes de Pólya pour les groupes p31m et p3m1 (�gures
54 et 55).

Pour développer l'intuition, rien ne surpasse l'expérience ludique. Voici les coordon-
nées d'un excellent site Internet interactif, conçu par les scienti�ques du Laboratoire de
Cristallographie de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne :

http ://escher.ep�.ch/escher/

Le programme permet à l'utilisateur de choisir un groupe spatial, de tracer une �gure
quelconque dans une zone � autonome � du plan (c'est-à-dire, telle que les images d'un
point quelconque par les diverses opérations de symétrie du groupe spatial ne sont pas
situées dans cette zone) et en génère automatiquement les copies dues aux symétries.
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Figure 54: Diagramme de Pólya pour le groupe p6m. Les points verts représentent les axes
d'ordre 6, les axes d'ordre 3 sont en cyan et les axes d'ordre 2 en blanc.

Figure 55: Le groupe p6m (Grande Mosquée de Grenade). Son diagramme de Pólya est
aisément perceptible : comparer à la �gure 54.
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Résumé : les dix-sept pavages réguliers du plan.

nom complet réseau � minimal � groupe ponctuel nom commun

p111 monoclinique C1 p1

p211 monoclinique C2 p2

p1m1 orthorhombique D1 pm

p1g1 orthorhombique D1 pg

p2mm orthorhombique D2 pmm

p2mg orthorhombique D2 pmg

p2gg orthorhombique D2 pgg

c1m1 rhombique D1 cm

c2mm rhombique D2 cmm

p411 quadratique C4 p4

p4mm quadratique D4 p4m

p4gm quadratique D4 p4g

p311 hexagonal C3 p3

p3m1 hexagonal D3 p3m1

p31m hexagonal D3 p31m

p611 hexagonal C6 p6

p6m1 hexagonal D6 p6m

Table 1: Le nom complet d'un groupe spatial comporte quatre symboles. Le premier se rap-
porte au type de réseau (c pour le réseau rhombique, p pour tous les autres). Le second est
l'ordre n de l'axe de rotation le plus important. Le troisième se rapporte aux éventuels éléments
de symétrie ponctuelle perpendiculaires au vecteur � horizontal � ~a du réseau : m s'il s'agit
d'un miroir, g s'il s'agit d'un miroir avec glissement et 1 s'il n'y en a pas. Le quatrième symbole
précise s'il existe un m, un g ou rien selon la direction faisant un angle α avec le vecteur ~a,
avec α = 180° si n = 1 ou 2, α = 60° si n = 3 ou 6, et α = 45° si n = 4.
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9. Annexe technique

9.1 Le groupe des isométries du plan

Le groupe des isométries du plan est constitué de l'ensemble des transformations li-
néaires, en général non homogènes, préservant les longueurs et les angles de n'importe
quelle �gure. Toute isométrie est un déplacement du type

~x ′ = R~x+ ~t

où R désigne une matrice orthogonale à deux dimensions représentant une rotation ou une
ré�exion qui préserve l'origine des coordonnées choisies dans le plan, et ~t est une translation.
L'ensemble des matrices R constitue le groupe orthogonal. Nous utiliserons pour chaque
isométrie la notation (~t,R).

Un théorème de géométrie élémentaire (voir par exemple B. Doubrovine, S. Novikov,
A. Fomenko, Géométrie contemporaine, Mir, 1982, pages 42-43) a�rme que toute isométrie
du plan appartient à l'un des trois types canoniques suivants :
� les translations ;
� les rotations autour d'un point (pas nécessairement l'origine) ;
� la composition d'une ré�exion par rapport à une droite et d'une translation le long de
cette droite.

On peut représenter les isométries comme des transformations homogènes dans l'espace
à trois dimensions :  x′

y′

1

 =

 R11 R12 tx
R21 R22 ty
0 0 1


 x
y
1

 (1)

où les Rij sont les éléments de la matrice R et (tx, ty) les coordonnées du vecteur ~t.
Toute isométrie peut ainsi s'écrire de façon unique sous la forme T R, où T est une

translation et R une rotation ou une ré�exion préservant l'origine : R11 R12 tx
R21 R22 ty
0 0 1

 =

 1 0 tx
0 1 ty
0 0 1


 R11 R12 0
R21 R22 0
0 0 1

 . (2)

On dit que le groupe des isométries du plan est le produit semi-direct du groupe des trans-

lations par le groupe orthogonal.

9.2 Groupe spatial et groupe ponctuel du réseau

Un groupe spatial est n'importe quel sous-groupe du groupe général des isométries du
plan, qui contient le groupe des translations. On appelle groupe spatial du réseau l'ensemble
des isométries qui transforment le réseau en lui-même. Chacune d'entre elles peut s'expri-
mer comme la combinaison d'une translation ~T et d'un élément R du groupe orthogonal,
où ~T et R préservent tous les deux le réseau et R laisse �xe un de ses n÷uds.
Démonstration. Soit une isométrie g qui préserve le réseau. Si elle laisse un n÷ud invariant,
le théorème est démontré. Sinon, elle applique l'origine du réseau sur un autre n÷ud, de
coordonnées (tx, ty). On a ainsi

g =

 R11 R12 tx
R21 R22 ty
0 0 1

 .
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On voit aisément que

g =

 1 0 tx
0 1 ty
0 0 1


 1 0 −tx

0 1 −ty
0 0 1


 R11 R12 tx
R21 R22 ty
0 0 1


=

 1 0 tx
0 1 ty
0 0 1


 R11 R12 0
R21 R22 0
0 0 1


= T R

où T est une translation qui préserve le réseau (puisqu'elle applique le n÷ud à l'origine
sur un autre n÷ud) et où R est une isométrie qui préserve également le réseau (puisque
c'est l'opération g suivie de T−1) et laisse l'origine �xe (R est ainsi une rotation ou une
ré�exion du groupe orthogonal). On écrira

g =
(
~T ,R

)
.

Le théorème est démontré. Il est illustré en �gure 24, que nous reproduisons ici par souci
de clarté.

Figure 56: Seuls importent ici les n÷uds du réseau, dessinés en noir. Plaçons l'origine O
au point rouge (qui n'appartient pas à la famille de n÷uds). Une rotation de 180° autour de
O permute 1 avec 3 et 2 avec 4. A droite : cette transformation peut s'interpréter comme
une rotation de 180° autour du point 3 (qui est un n÷ud), suivie d'une translation du réseau
indiquée par le vecteur rouge.

Le groupe ponctuel Gr du réseau est l'ensemble des isométries préservant le réseau tout
en maintenant �xe un de ses n÷uds. Comme on peut toujours placer ce dernier à l'origine,
Gr est isomorphe à l'ensemble des (0, R) dé�nis ci-dessus. Il se trouve donc isomorphe à un
sous-groupe du groupe spatial. On en arrive ainsi au théorème de décomposition du groupe
spatial du réseau : le groupe spatial du réseau est le produit semi-direct de son sous-groupe

(normal) des translations par son sous-groupe ponctuel Gr.

9.3 Groupe spatial et groupe ponctuel du pavage

Par dé�nition, tout pavage du plan admet un groupe spatial G constitué de l'ensemble
des isométries g qui le préservent. Ces isométries particulières peuvent chacune s'exprimer
comme la combinaison d'une translation et d'un élément du groupe orthogonal :

g =
(
~t,R

)
.
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L'ensemble des R constitue le groupe ponctuel Gp du pavage (sa structure de groupe est
héritée du groupe spatial G dont il dérive par dé�nition). C'est donc un sous-groupe du
groupe orthogonal, constitué de l'ensemble des rotations et des ré�exions R préservant le
pavage à une translation ~t près, c'est-à-dire admettant une translation ~t telle que (~t,R) pré-
serve le pavage. En d'autres termes, toute isométrie du groupe spatial est un déplacement
du type

~x ′ = R~x+ ~t

où R ∈ Gp.
Si en l'origine O une opération de symétrie R du groupe ponctuel préserve le pavage à

une translation près, cette propriété se transmet en tout point P . En e�et, cette opération
de symétrie au point P s'écrit −−→

OP +R
(
~x−−−→OP

)
,

c'est-à-dire −−→
OP −R−−→OP +R~x. (3)

Les deux premiers termes constituent une translation (remarquons qu'elle ne doit pas être
la même pour tous les éléments du groupe ponctuel) et le troisième terme conserve le pavage
à une translation près, par hypothèse. La thèse est démontrée. Ceci justi�e les conclusions
des �gures 15 et 16.

En représentation matricielle l'expression (3) est égale à T RT−1 où T est la translation
de vecteur

−−→
OP : les groupes ponctuels exprimés en deux points di�érents O et P sont

conjugués l'un de l'autre, ils sont donc isomorphes.
Etudions les propriétés du groupe ponctuel du pavage.
a) Gp préserve le réseau. Ce résultat fondamental est équivalent au suivant : le groupe

L des translations du réseau est un sous-groupe normal du groupe spatial G, autrement
dit :

∀ g ∈ G : gLg−1 = L.

Démontronstration. Si R ∈ Gp, cela signi�e qu'il existe une translation ~t telle que (~t,R) ∈
G. Soit l'élément (~T , I) où ~T ∈ L (~T est une translation du réseau) et I désigne l'identité du
groupe orthogonal. Il est évident que cet élément appartient également au groupe spatial ;
et comme on a un groupe, on peut écrire

(~t,R) ◦ (~T , I) ◦
[
(~t,R)

]−1
∈ G. (4)

Or, [
(~t,R)

]−1
=
(
−R−1~t,R−1

)
.

Si l'on applique le membre de gauche de (4) à un vecteur ~x, on obtient

R
(
R−1 ~x−R−1~t+ ~T

)
+ ~t = ~x+R ~T ,

donc l'isométrie correspondante est (R ~T , I). Ainsi, l'équation (4) revient à a�rmer que

(R ~T , I) ∈ G.

Par conséquent, R ~T ∈ L : l'élément R appliqué à une translation du réseau fournit une
translation du réseau : le groupe ponctuel préserve le réseau, ce qu'il fallait démontrer.
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G

I

g

L

gL

Gp

I

R

Figure 57: L'homomorphisme G → Gp : (~t,R) → R, a pour noyau L (l'ensemble des

translations ~T du réseau). Les classes d'équivalence gL (égales à Lg), munies du produit
habituel entre sous-ensembles, est isomorphe à Gp muni de la loi de composition dans le
groupe orthogonal.

b) En fait, Gp est isomorphe au quotient de G par son sous-groupe normal L des
translations du réseau. On écrit

Gp = G/L.

Démonstration. Considérons la �gure 57. Les �èches représentent l'homomorphisme h qui,
à chaque élément g = (~t,R) ∈ G, associe R ∈ Gp. [Il est facile de montrer que c'est
bien un homomorphisme, i.e. h(g2 g1) = h(g2)h(g1).] Le noyau de cet homomorphisme est
l'ensemble des éléments (~t, I) ∈ G. Il faut donc que ~t soit une translation du réseau, par
conséquent ce noyau est le sous-groupe L ⊂ G.

Plus généralement, l'image inverse de R n'est autre que l'ensemble gL où g = (~t,R)
(cet ensemble est égal à Lg car L est un sous-groupe normal de G, voir ci-dessus). En e�et,
h(gL) = h(g)h(L) = R. L'ensemble gL est constitué des éléments g ◦ (~T , I) où ~T ∈ L,
c'est-à-dire des éléments (~t+ R~T ,R). Or, comme R~T ∈ L (le groupe ponctuel préserve le
réseau : voir ci-dessus), on a gL = (~t+L,R). Tous ces éléments sont bien appliqués sur R.
Il n'y en a pas d'autre car, si g′ = (~t ′, R) ∈ G alors G 3 g′g−1 = (~t ′ −~t, I) donc ~t ′ −~t ∈ L
donc g′ ∈ gL.

Le produit de g2L par g1L est dé�ni par l'ensemble des compositions de n'importe quel
élément de g2L avec n'importe quel élément de g1L. On voit facilement qu'ils constituent
l'ensemble (~t2 +R2 ~t1 +L,R2R1), c'est-à-dire g2g1L, associé par l'homomorphisme à l'élé-
ment R2R1 ∈ Gp. L'ensemble des classes d'équivalence gL, muni de ce produit, est donc
isomorphe au groupe ponctuel Gp muni de la loi de composition du groupe orthogonal.
C'est ce que signi�e la notation Gp = G/L.
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c) Soit un point O, que nous plaçerons à l'origine. Par dé�nition, toutes les opérations
de symétrie du groupe ponctuel à l'origine (rotations et ré�exions) préservent ce point. Mais
il peut arriver qu'elle préservent également le pavage (�gure 56) : dans ce cas, le groupe
spatial admet un sous-groupe isomorphe à son groupe ponctuel, constitué des éléments
(0, R). On dit alors qu'il est symorphique.

Tout groupe spatial symorphique est le produit semi-direct du groupe des translations
du réseau par le groupe ponctuel, autrement dit : si g ∈ G alors il existe ~T ∈ L et R ∈ Gp

tels que g = (~T ,R). En e�et, si une isométrie g préserve le pavage, alors son action sur un
vecteur ~x s'écrit

g(~x) = R~x+ ~t

où R ∈ Gp, par dé�nition du groupe ponctuel. Comme, par hypothèse, toutes les opéra-
tions R du groupe ponctuel à l'origine préservent le pavage, la translation ~t doit le faire
également, donc ~t est en fait une translation ~T du réseau. Chaque classe d'équivalence
gL = Lg de la �gure 57 est l'ensemble des éléments (~T ,R) où ~T ∈ L, que nous notons
(L,R).

Le groupe spatial n'est pas toujours symorphique : il peut contenir des éléments du type

(~t,R) où ni ~t, ni R ne préservent le pavage. Par exemple, le papier peint peut se trouver
invariant sous l'action conjointe d'une ré�exion dans un miroir (qui en elle-même modi�e le
pavage) et d'une translation parallèle au miroir (qui n'est pas une translation du pavage).
L'élément de symétrie correspondant est appelé axe de ré�exion-glissement (�gure 25).

Dans le plan, il y a seulement quatre groupes non symorphiques (pg, pmg, pgg, p4g) sur
dix-sept au total. Mais dans l'espace à trois dimensions, ils deviennent majoritaires : 157
sur 230.

9.4 La contrainte cristallographique

Seules des rotations d'angle bien déterminé sont susceptibles de préserver un réseau.
Pour le démontrer, considérons d'abord une base orthonormée ~ex, ~ey relative à des axes x,
y du plan. Une matrice de rotation d'angle θ y a pour expression

R =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
.

Passons dans la base ~a,~b (en général non orthonormée) du réseau, avec(
~ex
~ey

)
= U

(
~a
~b

)
.

La rotation d'angle θ s'y exprime par la matrice R′ = Ũ−1RŨ ; et celle-ci doit posséder des
coe�cients entiers pour tout angle préservant le réseau (en e�et, R′ appliqué au vecteur
colonne (1, 0) est un vecteur colonne à coe�cients entiers puisque la rotation appliquée à
~a est une combinaison linéaire à coe�cients entiers de ~a et ~b, etc.). Donc, la trace de R′,
qui vaut 2 cos θ en vertu du théorème d'invariance de la trace lors d'une opération du type
Ũ−1RŨ , est entière. Par conséquent, cos θ = 0, ±1/2, ±1, donc

θ = 0, 60°, 90°, 120°, 180°.

9.5 Groupes spatiaux de groupe ponctuel diédral D4

Soit un réseau quadratique dont le côté des mailles a une longueur égale à D. Les axes
d'ordre 4 sont aux sommets des mailles. Montrons que les groupes spatiaux admettant
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a) des miroirs avec glissement à distance 0, D/2, D des sommets ;
b) des miroirs à distance D/4 et 3D/4 des sommets ;
c) des miroirs avec glissement à distance d/4 et 3d/4 des sommets, où d = D/

√
2 ;

sont équivalents. Pour prouver cette assertion, nous allons d'abord démontrer deux petits
théorèmes.

Théorème 1. Si un miroir avec glissement passe par un axe d'ordre 4, alors il existe

une famille de miroirs alternant avec des miroirs avec glissement, tous parallèles au miroir

initial. La démonstration consiste en la �gure 58.

g2

g1

g3

m

A

B

C

Figure 58: Supposons que le miroir avec glissement g1 passe par un axe d'ordre 4 (le point
vert). Il existe alors un miroir avec glissement g2, tourné de 90° par rapport à g1. Le point B
est l'image de A par l'axe d'ordre 2 et le point C est l'image de A par g2. On voit dès lors
que C est l'image de B par un miroir m parallèle à g1. L'image de g1 par m est g3, et ainsi de
suite : on génère une alternance régulière de miroirs-glissement et de miroirs.

Ce théorème assure l'équivalence des cas a) et b). Si le côté de la maille quadratique vaut
D, on a donc alternance régulière, tous les D/4, de miroirs et de miroirs avec glissement,
aussi bien � horizontalement � que � verticalement �.

Théorème 2. L'existence d'un axe d'ordre 4 et d'un miroir m implique celle d'un miroir

avec glissement g déterminant un angle de 45° avec m. La démonstration repose sur la
�gure 59. Si l'on couple ce résultat avec les conséquences du théorème 1, on s'aperçoit
que le papier peint consiste en fait en la reproduction d'une maille quadratique de côté
d = D/

√
2 et tournée de 45° par rapport à la maille initiale de côté D. Cette � petite �

maille possède le diagramme de symétries du cas c) : c'est celui de groupe p4g, représenté
en �gure 47. Le théorème 2 permet également de compléter rapidement le diagramme de
Pólya pour le groupe p4m (�gure 46).

Pour compléter le diagramme de Pólya du groupe p4g, on fera pro�t du
Théorème 3. La présence d'un axe d'ordre 4 et d'un miroir avec glissement g1 à une distance

d/4 de l'axe et de glissement égal à d/2, implique l'existence de deux miroirs avec glissement

inclinés de 45° par rapport à g1, passant par l'axe et de glissement égal à d/
√
2.

Il apparaît également trois miroirs avec glissement à la distance d/4 de l'axe. Pour s'en
convaincre et visualiser la situation, consulter la �gure 60.
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m

A

B

C

g

Figure 59: Soit un axe d'ordre 4 (le point vert) et un miroir m situé à une distance D/4
de l'axe. Le point B est l'image de A par une rotation de 90° autour de l'axe. Le point C est
l'image de B par le miroir m. On constate que C est l'image de A par le miroir avec glissement
g. Ce dernier, incliné de 45° par rapport à m, est situé à la distance D/(4

√
2) de l'axe ; et le

glissement vaut D/(2
√
2). Compte tenu de l'image de g par m, il existe un deuxième miroir

avec glissement perpendiculaire au premier.

g1

g2

g′2

A

A′

A′′

Figure 60: Soit un miroir-glissement g1 et un axe d'ordre 4 (en vert). Soit A′ l'image de A
par g1 et A′′ l'image de A′ par une rotation de 90°. On voit que A′′ est l'image de A par le
miroir-glissement g2. L'axe d'ordre 4 génère alors le miroir-glissement g′2 associé à g2, ainsi que
trois miroirs-glissement associés à g1 (non représentés ici a�n d'alléger le dessin).
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