


















L’axe 1 est appelé axe identité puisque chaque atome sera par rapport à
cette axe sa propre Image et de ce fait une maille contient un nombre
infinie d’axe identité



Représentation graphique de l’axe d’ordre 2

** Soit un axe d’ordre 2 perpendiculaire à un plan donné et un atome A situé à une hauteur du plan
**L ’atome A Subit une rotation directe de 180° autour de l’axe 2 alors son image identique sera l’atome B
** L’atome B doit aussi subir la même rotation de 180° alors il va avoir comme image l’atome A
** on voit clairement que autour d’un axe d’ordre 2 il y a deux atomes de même nature formant entre eux
Un ligne droite perpendiculaire à l’axe 2 et cet axe est au milieu de la ligne



Représentation graphique de l’axe d’ordre 3

** Soit un axe d’ordre 3 perpendiculaire à un plan donné et un atome A situé à une hauteur du plan
**L ’atome A Subit une rotation directe de 120° autour de l’axe 3 alors son image identique sera l’atome B
** L’atome B doit aussi subir la même rotation de 120° alors il va se trouver au point C
** L’atome C va subir la même rotation de 120° pour se trouver au point A
** on voit clairement que autour d’un axe d’ordre 3 il y a trois atomes de même nature formant entre eux
Un triangle équilatérale perpendiculaire à l’axe 3 et cet axe est au milieu du triangle



Représentation graphique de l’axe d’ordre  4

** Soit un axe d’ordre 4 perpendiculaire à un plan donné et un atome A situé à une hauteur du plan
**L ’atome A Subit une rotation directe de 90° autour de l’axe 4 alors son image identique sera l’atome B
** L’atome B doit aussi subir la même rotation de 90° alors il va se trouver au point C
** L’atome C va subir la même rotation de 90° pour se trouver au point D
** L’atome D va subir la même rotation de 90° pour se trouver au point A
** on voit clairement que autour d’un axe d’ordre 4 il y a quatre atomes de même nature formant entre eux
Un carré perpendiculaire à l’axe 4 et cet axe est au milieu du carré



** Soit un axe d’ordre 6 perpendiculaire à un plan donné et un atome A situé à une hauteur du plan
**L ’atome A Subit une rotation directe de 60° autour de l’axe 6 alors son image identique sera l’atome B
** L’atome B doit aussi subir la même rotation de 60° alors il va se trouver au point C
** L’atome C va subir la même rotation de 60° pour se trouver au point D
** L’atome D va subir la même rotation de 60° pour se trouver au point E
** L’atome E va subir la même rotation de 60° pour se trouver au point F
** L’atome F va subir la même rotation de 60° pour se trouver au point A
** on voit clairement que autour d’un axe d’ordre 6 il y a six atomes de même nature formant entre eux
Un hexagone perpendiculaire à l’axe 6 et cet axe est au milieu de l’hexagone

Représentation graphique de l’axe d’ordre  6
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