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II Théorie du champ cristallin :
Ce modèle est fondé sur une interaction purement électrostatique entre le métal central et les ligands, c’est à dire une

interaction ionique (atome central ≡ charge positive ; ligand avec doublet libre ≡ charge négative).

" Champ cristallin octaédrique

Dans l’atome isolé, les niveaux d’énergie des cinq orbitales 3d sont dégénérés (même
énergie). Sous l’effet d’un champ électrique sphérique, les orbitales sont déstabilisées
d’une quantité ∆E. Maintenant, si le cation (atome central) est placé au centre d’un
environnement octaédrique, les six ligands vont créer un champ électrostatique dont
l’influence sur les 5 orbitales d du cation dépendra de l’orientation de celles-ci. Les cinq
orbitales d ne sont donc plus équivalentes vis-à-vis des six ligands : il y a levée de
dégénérescence .
" Les orbitales dxy, dyz, dxz sont stabilisées, elles pointent entre les ligands. Un électron
occupant une de ces orbitales subit une répulsion moindre par les ligands donc l’énergie
de ces orbitales est abaissée . Elles sont appelées t2g.
" Les orbitales 222 zyx d ,d −  sont déstabilisées, elles sont dirigées directement vers les

ligands. Un électron occupant une de ces orbitales subit une répulsion plus forte des
ligands donc l’énergie de ces orbitales est augmentée. Elles sont appelées eg.

Influence du champ cristallin octaédrique sur les niveaux d’énergie des orbitales d

∆∆∆∆O représente l’éclatement du champ cristallin octaédrique qui, en terme d’énergie, exprime la séparation des niveaux t2g et eg.

Exemples de complexes – calculs de l’énergie de stabilisation du champ cristallin ESCC[6] :

Pour une configuration générale t2g
x eg

y : ESCC[6] = x (-2/5∆O) + y (3/5∆O)

- [Cr(NH3)6]
3+ - ion Cr3+ : d3

Sous l’effet du champ octaédrique des ligands H2O, les
électrons tendent à occuper les niveaux les plus bas en
respectant la règle de Hund (multiplicité maximale c’est
à dire le maximum d’électrons non appariés).

L’énergie gagnée après formation du complexe est :
ESCC = 3(-2/5∆o) = -6/5∆o = -1.2∆o

∆o = 21600 cm-1 pour 6 ligands H2O

- Mn3+ : ion d4

Au delà de 3 électrons d, deux possibilités se présentent :

- soit l’électron occupe le niveau d’énergie élevée eg

- soit l’électron s’apparie avec un électron de l’une des orbitales t2g.
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Consultez le site
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Configuration 1 : [MnF6]3- - ion Mn3+ : d4

Sous l’effet du champ octaédrique faible des ligands F-,
une levée de dégénérescence des niveaux est observée.
Le remplissage électronique se fait en respectant le règle
de Hund.

ESCC = 3(-2/5∆o) + 1(3/5∆o) = -3/5∆o = -0.6∆o
neff = 4.95 soit 4 électrons célibataires

Configuration 2 :[Mn(CN)6]3- - ion Mn3+ : d4

Sous l’effet du champ octaédrique fort  des ligands CN-, la
règle de Hund n’est plus suivie et les électrons s’apparient
dans les orbitales t2g avant de remplir les orbitales eg. Ce

mode de remplissage est observé quand l’énergie
nécessaire  pour apparier 2 électrons (P) dans une orbitale
est inférieure à ∆o.  Il y a alors modification des propriétés

magnétiques :  neff = 2.92 soit ≈ 2électrons célibataires

ESCC = 4(-2/5∆o) + 1P = -8/5∆o + P = -1.6 ∆o + P

La configuration adoptée par le complexe est celle qui possède l’énergie la plus basse, cela dépendra des importances
relatives de ∆o et P.

Exemple : Fe2+- ion d6

Pour observer la configuration 1, il faut : ESCC#### < ESCC$$$$ soit –0.4∆∆∆∆o + P < -2.4∆∆∆∆o + 3P ou encore ∆∆∆∆o < P. La configuration
adoptée dépend donc de l’importance relative de ∆o et de P :
Si ∆∆∆∆o < P, on observe la configuration 1 et on parle de configuration spin élevé et de champ faible
Si ∆∆∆∆o > P, on observe la configuration 2 et on parle de configuration spin faible et de champ fort

Pour Fe2+ → P = 19200 cm-1 et ∆o = 33800 cm-1 pour [Fe(CN)6]4-. On a ∆o > P, → [Fe(CN)6]4- : complexe à champ fort
∆o = 10400 cm-1 pour [Fe(H2O)6]2+. On a ∆o < P, → [Fe(H2O)6]2+ : complexe à champ faible

[Fe(CN)6]4- aura la configuration t2g
6 eg

0. Il ne possède pas d’électron célibataire et est diamagnétique.
[Fe(H2O)6]2+ aura la configuration t2g

4 eg
2. Il possède 4 électrons célibataires et est paramagnétique.

Les valeurs de ∆o sont accessibles par l’expérience alors que les énergies d’appariement P sont obtenues par le calcul pour
l’ion libre.

Energies d’appariement pour l’ion libre*

d4 d5 d6 d7

Ion Cr2+ Mn3+ Mn2+ Fe3+ Fe2+ Co3+ Co2+

P (cm-1) 20500 25200 23800 29900 19200 23600 20800
*Pour l’ion complexé, les valeurs de P sont inférieures de 15 à 30%.

ESCC# = 4(-2/5∆o) + 2(+3/5∆o) +1P
ESCC# = -2/5∆o + P = -0.4∆o + P

ESCC$ = 6(-2/5∆o) + 3P
ESCC$ = -12/5∆o + 3P = -2.4∆o + 3P

Configuration 1 : [Fe(H2O)6]
2+

(règle de Hund respectée)
Configuration 2 : [Fe(CN)6]

4-

(règle de Hund non respectée)
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Les différentes configurations possibles des électrons d dans les complexes octaédriques ainsi que leur énergie de stabilisation
du champ cristallin sont rassemblées dans le tableau suivant. Les éléments les plus stabilisés en coordinence octaédrique sont
les éléments d3 et d8 (ESCC = -1.2 ∆o). L’élément d6 présentera facilement une configuration spin faible (donc diamagnétique)
dans un champ des ligands fort (ESCC = -2.4 ∆o).

Distribution des électrons d dans les complexes octaédriques et énergie de stabilisation du champ cristallin ESCC (unité  ∆∆∆∆o)

dn ion dxy dxz dyz

      t2g

dz2 dx2-y2
eg

ESCC e-

célibataires

1 Ti3+, V4+ ↑ -0.4 1

2 Ti2+, V3+ ↑ ↑ -0.8 2

3 V2+, Cr3+ ↑ ↑ ↑ -1.2 3

Champ faible Champ fort

4 Cr2+, Mn3+ ↑ ↑ ↑ ↑ -0.6 4 ↑↓ ↑ ↑ -1.6 2

5 Mn2+, Fe3+ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 0.0 5 ↑↓ ↑↓ ↑ -2.0 1

6 Co3+, Fe2+ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ -0.4 4 ↑↓ ↑↓ ↑↓ -2.4 0

7 Co2+, Ni3+ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ -0.8 3 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ -1.8 1

8 Ni2+, Pt2+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ -1.2 2

9 Cu2+, Ag2+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ -0.6 1

10 Cu+, Zn2+ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 0.0 0

Suite ➩
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