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Modèle Carbone Diamant
Descriptions
Ensemble d’atomes de carbone tétrahédrique C4 permettant de représenter la
structure cristalline du carbone sous forme du diamant.

Composition
La collection est composée de sphères légèrement tronquées et prépercées,
réalisées dans les couleurs conformes aux conventions UIPAC.
Contenu : 450 atomes

Montage

La constitution du modèle se fait en trois étapes : montage des cycles adjacents montage de «couche» et montage du réseau.
a) Montage de trois cycles C6
*Monter trois cycles (cyclohexane C6) avec 6 atomes de carbone disposés en
forme de «chaise» : deux atomes opposés se trouvent de part et d’autre du plan
formé par les quatre autres.
b) Montage des couches En utilisant chacun des trois cycles obtenus
précédemment pour chaque couche.
*A partir des sommets (A) et (B), former un autre cycle partageant les sommets
(A);(B) et le côté AB. Enfin, réutiliser le sommet (A) ; les côtés AC et AC’ (du
nouveau cycle) pour former un 3ème cycle.
Les trois cycles «cyclohexane en forme de chaise» entourent le sommet central
(A).
Six atomes de carbone tournent une face verticalement vers le haut. La première
«couche» est ainsi constituée.
Répéter les mêmes opérations pour former deux autres «couches» ; etc .
On garde en mémoire l’atome ou le sommet (A) comme point de repère de chaque
couche.
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Montage du réseau
Au cours du rassemblage, on remarquera d'une couche à l'autre que les atomes
sont toujours placés verticalement au-dessus d'un autre atome, et que les couches
sont antiparallèles : à l'image des deux mains qui se superposent paume contre
paume.
* Disposer la première couche sur le plan de travail, le sommet central (A)
tourné vers le haut. Repérer les cinq autres carbones qui l'entourent et dont une
face trouée est dirigée vers le haut. Placer les liaisons sur ces six carbones.
Exemple : les six atomes entourés (voir figure ci-dessous).

* Retourner la deuxième couche, le sommet (A) retourné au-dessus de la couche
précédente. Positionner les atomes de la deuxième couche pour que chacun d'eux
se trouve à la verticale d'un atome, de la première couche, en commençant par les
sommets (A).
Effectuer le pontage entre ces deux couches.
* Avant de placer la troisième et dernière couche, repérer les six atomes carbone
dont la
face trouée se tourne vers le haut. Y placer les liaisons.
* Retourner le sommet (A) de la dernière couche vers le haut. Positionner les
autres atomes verticalement au-dessus de ceux de la couche précédente. Réaliser les
liaisons pour terminer le réseau.
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Notes
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