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Photo 1. Le center de l'atome en forme de “U”
Chaque atome est composé d'un center en forme de "U"
et de deux ou trios liaisons chimiques. Celles ci sont
terminées soit par un bout tubulaire plein ou par un bout
tubulaire creux. Les aspérites ou crochets à l'ouverture
du "U" permettent au center d'un atome de s'accrocher
fermement sur la base de l'autre formant ainsi un atome
"ayant des laisons" Le procédé de formation d'un atome
a partir de deux pièces est detaillé dans les paragraphes
suivants:
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Photo 3. L'étape finale de l'assemblage d'un atome
tetraédrique "avec liasons"
Le tetraédre se demonte, en écartant les liaisons en forme
de "V" appartenant à une meme pièce, afin de libérer la
base de l'autre pièce, tout en le poussant de sa position
bloquee.
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Photo 2. Montage d'un atome tétraédrique "avec
liaisons"
1) Rapprochez les deux ouvertures des "U" à angles
droits, A.
2) Appuyez sur les deux pièces jusqu' à ce qu'elles
cliquent, B.
3) Attapez l'atome avec les deux mains. Tirez avec la
main gauche et poussez simultanément d'un coup sec
avec la main droite jusqu' à ce qu'il y est un second
click, photo 3.
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Photo 4. Démontage de l'atome tetraédrique
Ceci peut être accompli par un mouvement d'une main, en
placant deux ou quatre doigts a travers le "V" d'une pièce et
le pouce du côté oppose (Photo 4). Une prèssion modérée
écartera légèrement le "V" et libérera les deux pieces. Sur la
Photo 4, la pièce est fermement maintenue par la main
gauche pendant que la main droite écarte et sépare le deux
pièces.
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Photo 7. Montage d'un atome octaédrique
L'atome octaédrique est monté en assemblant deux
pièces octaédriques.

Photo 5. Montage d'une bipyramide trigonale
On rattache à angle droit une liason linéaite avec un
atome trigonal, utilisant l'action pousse-tire comme dans
le montage de l'atome tetrahedral.

Photo 8. Démontage d'un atome octaédrique
L'atome octaédrique est domontée en plancant deux
doigts de chaque main autour de des liasons horzontales
de chaque pièce respective tout en séparant les pièces

Photo 6. Démontage d'une bipyramide trigonle
La bipyramide trigonale est démonte en écartant
légèrement l'ouverrture de l'atome trigonal avec les deux
pouces, en même temps que deux doigts de la main
droite tire la laison linéarie vers l'utilisateur.
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Les liasons sont établies entre atomes en joignant le bout
tubulaire plein d'un atome avec le bout tubulaire creux de
l'autre. Durant le couplage, les pièces doivent être tenues
fermement afin d'eviter la déformation des liasons. On
peut aussi faire recours à la lubrification au cas ou le
couplage s'avérait difficile. Dans ce cas une huile à base
de silice ou une huile moins grasse sont recommendées.

Photo 9. Formation des liasons entre atomes
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1. Tétraédrique
2. Trig-Octa
Photo 10. VISIONSTM ATOM ES Ballons
1. Placez l'hémisphère intérieur (d'en bas) sur une
des liaisons et emboîtez le sur deux des autres
liaisons. Tenez le en place avec le pouce et
l'index. Ajoutez l'autre hémisphère et fermez le
ballon.
2. Placez l'hémisphère intérieur sur ls liaison
apicale. Alignez l'encoche ovale sur une des
liaisons. Ajoutez l'autre hémisphère et alignez les
encoches ovales pour le fermer. Alignez les
encoches ovales sur le système pi d'un C=C.
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