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Modèle Carbone Diamant
Descriptions
Ensemble d’atomes de carbone bipyramidale C5 permettant de représenter la
structure cristalline du carbone sous forme du graphite.
Le modèle ﬁnal représente 2 et 1/3 de couches, soulignant notamment :
la structure en couche compacte du graphite.

Composition

La collection est composée de sphères légèrement tronquées et prépercées,
réalisées dans les couleurs conformes aux conventions UIPAC.
Contenu :
•

32 x carbone bipyramidal

•

10 x liaisons longues

•

36 x liaisons courtes

Montage

La constitution du modèle se fait en deux étapes :
• montage de trois cycles adjacent, chaque cycle est à six carbones, pour
former une «couche»
• montage du réseau en superposant des couches.

1. Montage des couches
•
•
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Monter un cycle hexagonal avec 6 atomes de carbone : en utilisant
exclusivement des liaisons courtes et des trous à 120°.
À partir de trois sommets adjacents du premier cycle (a), formes deux
autres cycles (b) et (c) de la même manière. La première «couche» est ainsi
constituée. Répéter les mêmes opérations pour une autre «couche». La
troisième n’est représentée que par un cycle hexagonale.
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2. Montage du réseau
Seules les liaisons longues seront utilisées pour le rassemblage des trois couches.
Placer la première couche sur le plan de travail. Repérer l’axe de symétrie (S2
: d’ordre 2).
La superposition des couches doit correspondre à l’empilement le plus compact.
Pour y parvenir, il suﬃt de faire décaler la deuxième couche (couche B), par
rapport à la première (couche A), d’une distance égale à une longueur de liaison
(liaison courte) dans la direction de l’axe de symétrie (S2). En plaçant les
liaisons longues verticalement sur les atomes entourés (voir ﬁgure 2).
Pour la troisième couche le décalage peut se faire dans le même sens ou dans le
sens inverse (mais toujours dans la même direction). Deux modes d’empilement
compact peuvent être obtenus :
•

Empilement A B C A B C … (A, B, C désignent les couches successives)

•

Empilement A B A B A B … (A et C se confondent)

Notes : Le décalage des couches, l’une par rapport à l’autre, eﬀectué dans
n’importe quelle autre direction aura le même résultat.
Entretien & Garantie
•
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Toutes les opérations de maintenance ou de
•

réparation doivent être réalisées par PIERRON - ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices
cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au
remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation incorrecte
du matériel.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze jours
après livraison au maximum. A l'export, ce délai est porté à un mois. La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou
intervention par une personne extérieure à notre Société aura été constatée.
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