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Modèle Lycée

66 Atomes
90 Liaisons

Utilisez cet ensemble pour étudier:
• VSEPR / forme moléculaire,
• alcanes, alcènes, alcynes,
• isomérie, chiralité,
• structures cycliques, cyclohexane
• benzène et dérivés,
• groupes fonctionnels, polymères

Hydrogène - blanc x 18

Carbone / autre - noir x 24
Oxygène - rouge x 10
Chlore / Halogène - vert x 6
Soufre - jaune x 1
Phosphore - violet x 1
Liens épais x 70
Liens rigides x 15
Liens souples x 6

Différents atomes de l’ensemble
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Modèle Lycée

Pour construire des modèles.
La liste des éléments sur la page précédente montre les couleurs des différents atomes du
modèle. Utilisez les tubes gris courts pour lier l'hydrogène, des tubes gris plus longs entre
les autres atomes et de longs tubes blancs pour faire des liaisons multiples comme indiqué
ci-dessous.
Consultez votre professeur ou d'autres sources pour plus de conseils.
Centres des atomes
Cette branche vide représente
une seule paire d’électrons.

3.5 cm
2 cm

CH3CO2H

CH3NH2

H 2 C - CH2

CHCl

En utilisant les chevilles de
liaison, vous pouvez créer
plusieurs liaisons avec la
géométrie sp ou sp2.

(Trans)

CH

H2SO4

o

3.5 cm

2 cm

ClCH
L’utilisation des tubes blancs
créé de multiples liaisons qui
sont très visibles et résistent à
la rotation.

3.5 cm

CH

C6H11CH3
L'utilisation des liaisons gris foncé
donne des conformations de
cyclohexane plus précises.
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Notes
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