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SoMMAIRE

Si dans la d6composition d'un groupe d'espace
u[ sous-groupe d'indice 2 intervient deux fois,
c'est-d-dire dans deux repCres diff6rents, une rela-
tion d'6quivalence entre groupes magn6tiques est
induite. La m6thode qui utilise conjointement les
symboles de Belov d'une part et ceux d'Opechow-
ski-Guccione d'autre part 6vite certainement des
erreurs de tabulation,

ABSTRACT

When, in the decomposition of a space group a
subgroup of index 2 occurs twice, i.e., in different
settings, an equivalency relation betweed magnetic
groups is induced. The method which uses Belov
and Opechowski-Guccione symbols jointly definitely
avoids errors in tabulation.

Par d6finition, un groupe d'espace G a un
sous-groupe maximal I/ d'indice 2 si

G : H * c H

Aux groupes d'espace magn6tiques se ratta-
chent deux notations, celle de Belov et aI.
(1957), abr6g6e B, et celle d'Opechowski-Guc-
cione (1964), abr6g6e O-G. Ces notations sont
diff6rentes lorsque g/ est une antitranslation.
C'est ce cas que nous 6tudions ici. La notation
de Belov est alors l/ut, c'est-l-dire qu'elle con-
tient le symbole du sous-groupe l/ qui ne com-
porte que des 6l6ments de sym6trie et qui donc
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(1)

est un symbole de Hermann-Mauguin. L'indice
inf6rieur d6signe I'antitranslation.

Exemple: Si G est le groupe Ccca-Dtf"
dont le symbole explicit6 (- "full symbof')
peut s'6crire Cn (c1., Tables Internationa-
les 1952; Bertaut 1,976a), ses huit sous-groupes
maximaux de classe nxrnnx sout H = Pncb,
Pcnb, Pnna, Pcca, Pcne, Pnca, Pccb et Pnnb,
L'antitranslation $ f 0 est not6e par l'indice in-
f6rieur C chez Belov e/ al. Donc Psnna, plt
exemple, est la notation B d'un goupe magn6-
tique. Pour d6celer les 6quivalences dans les
notations B, il suffit de consulter les tables de
conversion (Tables Internationales 1952) cor-
respondant i des repdres diff6rents (= "different
settings"). On trouve ainsi les 6quivalences

P n c b = P c n a = P b a n - D z a a

Appliquant les m6mes transformations d'axes
i l'indice C on trouve QtJe Pcncb et Pccnq sont
6quivalents d Peban.

Il est 6vident que deux groupes magn6tiques
sont 6quivalents s'ils correspondent au m6me

TABLEAU I. SOUSGROUPES DE CLASSE NNI DE CCAA " & 
- 4A

Par d6finition un groupe d'espace magn6ti- symbole standard de Belov. On peut 6galement
que G- est tel que dire que chaque fois que la d6composition d'un

G^: H * s,H (2) r.i.Hfu.tr,n.""0""f I?, ",Ug:* l"or'i:ffi"ll:
Ici 1e sous-groupe I/ ne contient que des relation d'6quivalence est induite dans G- (2).

op6rations de sym6trie cristallographique clas- Le Tableau 1 montre que, parmi les huit sous-
sique, g est une op6ration de sym6trie contenue groupes de classe mmm de Ccca, il n'y en a
dans G et non dans 11; g{ est une op6ration que quatre qui sont distincts.
d'antisym6trie contenue dans G-. Les groupes Dans la notation O-G des groupes magn6ti-
G et G^ sont isomorphes. On peut se demander ques G-, on garde le symbole de G avec des
quand deux groupes magn6tiques G^r et G^z lettres non prim6es pour les 6l6ments de sym6-
sont 6quivalents. trie classique et prim6es pour les 6l6ments d'an-

C e n t r e e n 0 0 0  P r r c b
(pwz)*

c e n t r e e n l l o  
t W

Les synboles qui ne sont pas conventlonnels sont sulvls
par le synbole standErd entr€ par€ntheses. Ce tableau

est extrait des tableaux ddposCs, nnis non irnprlrn{s avec
la publlcation (Bertaut 1976a),sous le No. SUP 31500 de
la Br i t ish Llbrary Lending Div ls ion;  pour la microf iche
de 14 pages, dcrlrc d Executive Secrretary, Internatlonal
Union of Crystallography, l3 White Fria6, Chester
CH lNZ, England.
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TABLEAU 2. GROUPES DIESPACE MAGI{ETIqUES DE RESEAU CD (P^)
ET DE FAIIILLE ccaa

Syurbole B.*
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tout e fait analogues b (3), c et C 6tant rem-
plac6s par m et rn' respectivement.

Il existe des m6thodes plus directes, emprun-
t6es i la thdorie des repr6sentations, pour 6tablir
les relations d'6quivalence (3), mais elles sont
plus difficiles i manipuler @ertaut 1975) que
I'utilisation faite ici des deux notations des
groupes magn6tiques.

Finalement insistons, en dehors du zujet
trait6, sur d'autres avantages des deux notations
et de leur tabulation: le passage de la notation
d'Opechowski-Guccione i celle de Belov four-
nit tous les sous-groupes maximaux d'indise 2
qui sont "klassengleich" (isoclass: Bertaut
L976b), alors que le passage inverse, c'est-i-dire
du symbole de Belov b celui d'Opechowski &
Guccione, fournit les super-groupes minimaux
(Bertaut 1977).
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tisym6trie. Un indise infdrieur, ici P pour pri-
mitif, sp6cifie la nouvelle p6riodicit6. @xemple:
CeCcd). Or puisqu'on connait les plans de sy-
m6trie, pr6sents dans le symbole de Belov, on
connalt aussi ceux d'antisym6trie qui leur sont
associ6s par .l'antitranslation 

$ $ 0 en se r6f6-
rant au "symbole explicit6". C'est ainsi que
I'on gardera parmi les lettres c, c et a celles
qui sont d6ji contenues dans le symbole de
Belov (ldre colonne du Tableau 2); celles qui
n y sont pas sont forc6ment des plans d'antisy-
m6trie, re1€r6s par des lettres prim6es (2e co-
lonne du Tableau 2). Il est alors facile de
construire le symbole d'Opechowski & Guccione
(3e colonne, Tableau 2) et d'6crire, grice au
symbole standard de Belov (4e colonne, Ta-
bleau 2), les relations d'6quivalence suivantes
qui ne sont pas 6videntes i priori:

Csctcat = Cpccta
Cpctat ) Cpctca
Cgtcta I Cpctcta
C*ca I Cpccat (3)

En m6me temps (3) corrige des erreurs existant
dans la tabulation d'Opechowski & Guccione
(t964).

Le lecteur pourra essayer i titre d'exercice de
trouver des relations d'6quivalence de G- lors-
que G est Cmma avec le r6sultat de relations
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a ' a ' a '

Synbole 0.G. Synbole B.
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