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Les treize dessins pr6sent6s sur les pages sui-
vantes ont 6t6 pr6par6s ponr comm6morer le
XIIdme Congrds de I'Union Internationale de
Cristallographie (UICr) qui se tiendra i Ottawa
du l6 au 25 ao0t, 1981. Ces arrangements
bidimensionnels, r6miniscents de ceux de Escher
rassemblds par MacGillavry (1965), sont bas6s
sur des motifs repr6sentatifs du Canada ainsi
que de chacune des dix provinces et des deux
territoires qui constituent la Conf6d6ration cana-
dienne.

Chaque dessin a 6t6 construit i partir d'un
motif dont la r6p6tition dans le plan est dict6e
par des op6rations de sym6trie telles que les
rotations. la r6flexion et des translations. Les
rotations qui se font autour d'axes de rotation
d'ordre 2, 3, 4 on 6 peimettent de r6p6ter le
mdme objet 2, 3,4 ou 6 fois autour d'un m6me
point; elles sont symbolis6es par les chiffres 2,
3, 4 or"r 6, respectivement. La r6flexion qui se
fait dans un miroir, symbolis6 par m, permet
d'associer c6te-i-c6te I'objet et son image. Fi-
nalement, l'obtention de l'image d'un objet, d6-
cal6s I'un par rapport i l'autre" r6sulte de la
combinaison d'une r6flexion suivie d'une trans-
lation. Une telle op6ration de sym6trie se fait
le long d'nne ligne de glissement dont le sym-
bole est g. Les axes de rotations, miroir et ligne
de glissement sont des 6l6ments de sym6trie.

Il n'existe que 17 maniBres distinctes de cou-
vrir une surface'plane d'une maniEre r6gulidre.
Les dix-sept combinaisons uniqttes des 6l6ments
de sym6trie mentionn6s plus haut constituent les
groupes spatiaux bidimensionnels ou groupes
plans dont on trouve une description d6taill6e
dans le volume I des International Tables,for'X-
Ray Crystallography. Chaque groupe plan y
est symbolis6 par un premier terme (p ou c) suivi
d'une liste des 6l6ments de sym6trie remarqua-
bles qui caract6risent ce groupe.

Si l'on ne tient pas compte des coulettrs,

LA SYMETRIE BIDIMENSIONNELLE ET LE CANADA

FRANQOIS BRISSE
Diparlentent de C'hinrie, Uniyersitd de Montrial, Case Postale 6210,

Succursale A, Montrial, Qrtlbec H3C 3Vl

chacun des dessins ci-joints peut 6tre associ6 dr
l'un ou I'autre des 17 groupes spatiaux bidi-
mensionnels. Seuls les groupes pnt, pmnt, cmnl
et p3 ne sont pas repr6sent6s.

Dans les deux paragraphes qui suivent, on
d6crit I'origine, le choix du motif et sa relation
avec la province or"r le territoire qu'il est sens6
rcp16senter.

Le premier dessin est bas6 sur la feuille d'6ra-
ble, symbole que I'on retrouve sur le drapeau
canadien. C'est au cours d'une visite pr6c6dant
le Xlbme Congrbs de I'UICr en Pologne que
cet assemblage de feuilles d'6rable stylis6es fut
observ6 pour Ia premiEre fois. Cette organisa-
tion r6gulidre constituait le dallage, en carreatlx
rouges et blancs, du hall d'entr6e drr chiteau
de K6rnik prbs de Pozna6. Par la sttite cette
m6me disposition fut retrouv6e dans un article
de P6lya (1924) parmi les exemples d'arran-
gdments repr6sentatifs des 17 grottpes spatiaux
bidimensionnels.

Pour I'Alberta, le motif choisi est la fleur de
la province, la rose aciculaire i laquelle on a
impos6 des miroirs et un axe de rotation d'or-
dre 3. Pour la Colombie-Britannique le motif
retenu est encore I'embldme floral de cette
province. Il s'agit du cornouiller du Pacifiqtte
avec son axe de rotation d'ordre 4 et ses mi-
roirs i 45 et 90' les uns des autres. Le motif
repr6sentatif de I'Ile-du-Prince-Edouard est sim-
plement la carte de I'ile, qui ne possdde pas de
sym6trie propre. Le bison que I'on retrotlve stlr
les armoiries du Manitoba sert de motif pour
cette province. La Nouvelle-Ecosse est symbo-
lis6e par le Bluenose, fameux voilier qui gagna
de nombreuses courses dans les ann6es vingt et
trente, Le Nottveau-Brunswick est ar"tssi repr6-
sent6 par un navire tel qtt'en porte les armoiries
de cette province. La fleur embl6matique de
I'Ontario. la trille. avec son axe de rotation
d'ordre 3 bien caract6ristique. sert de motif
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pour cette province. La fleur-de-lis du Qu6bec
ne possbde qu'un miroir comme 6l6ment de
sym6trie, bien que l'assemblage bidimensionnel
soit constitu6 d'axes de rotation d'ordre 3. La
Saskatchewan, une des provinces des prairies,
est symbolis6e par des gerbes de bl6 dont elle
est grand producteur. La morue p&h6e au large
de Terre-Neuve constitue le motif repr6sentatif
de cette province. L'ours polaire sert de motif
pour les Territoires du Nord-Ouest alors que
I'embldme floral du Yukon, l'6pilobe i feuille
6troite, est le motif choisi pour ce territoire.

Le groupe plan associ6 i chaque province et
territoire est indiqu6 par son symbole dans la
l6gende au-dessous de chaque dessin. Rappelons
que dans cette description, tous les objets sont
consid6r6s de la m6me couleur.

Si I'on tient compte des couleurs, on pourra
caract6riser ces treize arrangements soit en utili-
sant les groupes de sym6trie g6n6ralis6s, tels
que d6crits par Shubnikov & Koptsik (1974),
soit en se r6f6rant au travail de Loeb (1971).
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NOUVELLE-ECOSSE NOVA SCOTIA
Bluenose pg

-TERRE-NEUVE NEWFOUNDLAND
Morue pCc Cod
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QUEBEC
Fleur de l is p3lttt
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COLOMBIE.BRITANNIQUE
Cornouiller du Pacifique

BRITISH COLUMBIA
p4m Pacific dogwood

NOUVEAU-BRUNSWICK
Navire nl

NEW
Vessel

BRUNSWICK
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST NORTHWEST TER
Ours polaire p2 Polar bear

Trille p6 Trillium
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SASKATCHEWAN
Gerbe de bl6 ctn Wheat sheaf

ALBERTA
Rose aciculaire p3ml Wild rose
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YUKON
feuille 6troiteEpilobe i

ILE-DU-PRINCE.EDO UARD
Carte de I'ile P4

p6m

.ttFi:I

PRINCE EDWARD ISLAND
Map of the Island


