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Intro :    Carte  Mentale 

 

 Dans la nature, la couleur  a deux origines : une «physique» et une «chimique». Les couleurs  physiques  

sont  tributaires  de  la  structuration, de  la  mise  en  forme,  de  la  taille  et  la morphologie  des  matériaux.  La  

composition  chimique  a  un  impact  tout  à  fait  mineur  sur  la coloration d’origine physique. Les phénomènes en 

jeu sont  par  exemple  la  diffusion  Rayleigh responsable de la couleur du ciel. La structure des matériaux peut aussi 

donner naissance à des interférences lumineuses qui expliquent  la couleur des bulles de savon, ou des taches 

d’huile. 

 Par opposition à la couleur d’origine physique, la couleur chimique est directement  tributaire de la composition 

chimique des matériaux et elle nécessite la présence d’une molécule  chromophore  dans la structure. 

 

Commencer en parlant du fait que la couleur est un phénomène lié 

à l’absorption et à la transmission de la lumière par les objets. 

Elle dépend donc de la lumière incidente. 

Toutes les couleurs sont présentes dans le spectre de la lumière 

blanche (parler de synthèse additive et soustractive) 

 

 

Remarque  

 

Un chromophore est une molécule ayant la faculté de changer de couleur, en réponse à une excitation lumineuse. 

Les deux principaux types de chromophores sont : Je ne suis pas sur que les complexes soient aussi appelés 

chromophores (information à vérifier) 

- les systèmes à liaisons π conjuguées (exemples : β-carotène, anthocyanine, rétinol…) ; L'existence d'une 

séquence suffisamment longue de doubles liaisons conjuguées dans une molécule organique, ou 

l'association avec un ou plusieurs auxochromes, crée un nuage électronique délocalisé pouvant entrer en 

résonance avec le rayonnement incident et ainsi l'absorber (dans le visible). 

- les complexes métalliques autour d'un métal de transition : les orbitales d de l'atome métallique sont 

réparties entre celui-ci et le ligand. L'absorption d'un photon incident se traduit par un saut d'un électron 

vers une orbitale supérieure. 



 
 

Post Bac :Théorie du champs cristallin  
 

1. Champ cristallin octaédrique 

 

En 5ème la 1ère réaction chimique que font les élèves, c’est le test de reconnaissance l’eau. 

L’hydratation du cation Cu2+ donne une solution bleue cyan. C’est le complexe [Cu(H20 )6
2+]   hexaaquacuivre II qui 

colore la solution. 

 

Mais pourquoi a-t-on une coloration bleue ? 

Pour le comprendre il faut étudier la théorie du champ  cristallin. 

Ce modèle est fondé sur une interaction purement électrostatique entre le métal central (ion cuivre II) et les ligands 

(l’eau), c’est à dire une interaction ionique (atome central  ≡  charge positive ; ligand avec doublet libre  ≡ charge 

négative) 

 

Configuration électronique du cuivre : [Ar] 3d10 4s1 

Remarque : pour des raisons de stabilisation, on sature l’orbitale d avant la 4s. 

Configuration électronique de l’ion cuivre II :  [Ar] 3d9 

 
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  ΔE. 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 . 

 



 
 

 
 

𝛥𝑜  représente l'éclatement du champ cristallin octaédrique qui, en terme d'énergie, exprime la séparation 

des niveaux t2g et eg. On l’appelle 

 
 le paramètre de champ cristallin octaédrique. 
 
Remarque : l’énergie globale des 5 orbitales d du cation métallique en symétrie sphérique est conservée lors du 
passage en symétrie octaédrique. C’est pourquoi  on a 2 orbitales eg qui sont plus énergétique de 3/5𝛥𝑜,  et 3 
orbitales t2g qui sont stabilisée à -2/5 𝛥𝑜 
 
On remplie les orbitales : 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). 

 
 
Remarque :  Information à vérifier : lorsqu’on répartit les électrons, on ne prend pas en compte ceux fournis par le 

ligand mais seulement ceux du métal, cela s’explique à mon avis par le fait que ce n’est pas avec ces orbitales 3d 

que vont se faire les OM liantes (théorie des orbitales moléculaires) mais avec d’autres orbitales (je crois même 

qu’il s’agit d’orbitales hybridés). 

En fait c’est beaucoup plus compliqué que ça. C’est la construction des orbitales de fragment qui nous indique 

quelles orbitales moléculaire vont être liantes ou non (chapitre 8 PC-PC* de j’intègre). 



Et avec cette construction des orbitales fragments on se rend compte qu’on peut se limiter à l’écriture des orbitale 

du bloc d, à partir de la configuration 𝒅𝒏 du centre métallique. 

 

Comment trouver la configuration 𝒅𝒏 du centre métallique ?  

Il faut trouver le degré d’oxydation du centre métallique dans le complexe pour cela on considère que les ligands 

apporte 2 électrons. 

- Si le ligand est un at neutre ou un radical (H, Cl,CN,-R…) la fragmentation forme un ligand anionique. 

- Si le ligand est une espèce neutre (H20, NH3, PH3, CO,…) la fragmentation forme un ligand neutre 

Exemple : [Ni(CN)5]3-     le complexe est fragmenté sous forme :  5 CN-+ Ni2+    donc  Ni(II) et il suffit de trouver sa 
configuration 𝒅𝒏  à partir de la config de l’atome neutre Ni qui est 3d84s2.  Donc 3d8 pour Ni2+. 
 
Exemple 2 : [HCo(CO)3] le complexe est fragmenté sous forme : 3 CO + H- + Co+   donc CO(I) et il suffit de trouver sa 
configuration à partir de l’atome Co 4s23d7 : on devrait avec 4s13d7 pour Co(I) mais une règle supplémentaire nous 
dit que tous les électrons de valence du métal se trouve dans les orbitales d donc on aura pour Co(I) la configuration 
3d8. 

 

On constate que les orbitales d sont partiellement remplies, une transition électronique du niveau t2g inférieur au 

niveau eg supérieur peut avoir lieu par absorption d’un photon d’énergie ℎ𝜈 =
ℎ𝑐

𝜆
= 𝛥𝑜 

Il se trouve que la longueur d’onde d’absorption appartient au domaine visible ce qui explique la couleur des 
complexes. 
 

Dans le cas du cuivre ℎ𝜈 =
ℎ𝑐

𝜆
= 𝛥𝑜 = 738 𝑛𝑚  ce qui correspond au rouge et dont la couleur complémentaire est 

celle observée le cyan 
 
La couleur dépend de la valeur de 𝛥𝑜 qui elle-même dépend du cation métallique central, et pour un même cation, 
de la nature des ligands. 
 
L’expérience montre que  𝛥𝑜 augmente dans l’ordre de la série spectrochimique 

Les principaux ligands se classent ainsi, par influence croissante : 

- ligands à champ faible : I-, Br-, Cl- ;                 𝛥𝑜 petit 

-  ligands à champ intermédiaire : H2O ; 

- ligands à champ fort : NH3, CN-, CO.               𝛥𝑜 grand 

Remarque : complexes à spin fort ou faible et propriété magnétique. 



 
 

L’explication des champs fort et champs faible et du au ligand. Dans notre explication nous n’avons pris en compte 

que les liaisons σ pour le recouvrement des orbitales avec les orbitales du métal.  Pour expliquer que les t2g soient 

à plus ou moins haute énergie il faut prendre en compte les orbitales 𝝅 du ligand. Si elles sont donneur comme 

pour les halogène ça va déstabiliser les t2g et elle seront a champs faible. Si elles sont plutôt accepteur elles vont 

stabiliser d’autant plus les t2g ce qui va faire qu’on sera à champs faible (PC-PC* j’intègre milieu chap 8) 

 

2. Champ cristallin tétraédrique (si le temps) 

 
Dans la coordination tétraédrique, les niveaux d'énergie des orbitales d éclatent à nouveau en 2 niveaux d'énergie e 
et t2. Cette coordination est liée de près à la géométrie cubique qui constitue ainsi un point de départ commode 
pour obtenir le diagramme de dédoublement des orbitales par le champ cristallin pour le complexe ML4 . 
Dans la disposition tétraédrique (on enlève un ligand sur deux des sommets du cube), les ligands ne s'approchent 
directement d'aucune des orbitales d du métal, mais ils viennent plus près des orbitales dirigées vers le milieu des 
arêtes du cube (dxy, dyz et dxz ) que celles qui sont dirigées vers le centre des faces (dz2 et dx2−y2).  
 

Les orbitales déstabilisées sont donc dxy, dyz et dxz et les orbitales stabilisées sont dz2 et dx2−y2, 

appelées orbitales e. 

 



 

Le dédoublement  Δ t dû au champ cristallin tétraédrique est intrinsèquement plus faible que celui du champ 
octaédrique, parce qu'il n'y a que deux-tiers des ligands et que leur effet sur les orbitales d est moins direct. On 

montre que Δt≅4/9Δo (4 ligands en champ tétraédrique / 6 ligands en champ octaédrique). Il en résulte que les 
énergies de dédoublement des orbitales des complexes tétraédriques ne sont en général pas assez élevées pour 
forcer les électrons à s'apparier, et de ce fait les configurations à spin faible sont rarement observées. 
 

Le passage d'une configuration spin élevé à spin faible est possible pour les éléments d3 à d6 , mais peu d'exemples 
de complexes présentent cette possibilité. 
 

Conclusion 

La couleur des complexes des éléments d est expliquée par des transitions électroniques (d-d) entre niveaux 

d'énergie. Les propriétés magnétiques, spin élevé ou spin faible, sont dues respectivement au respect ou au non 

respect de la règle de Hund pour le remplissage des niveaux d'énergie par les électrons du cation seul - Théorie du 

champ des ligands - ou par l'ensemble des électrons de valence du cation et des ligands - Théorie des OM -. 

• Un complexe incolore est toujours diamagnétique 

• Un complexe paramagnétique est toujours coloré 

Remarque :  

Les transitions d-d n'expliquent pas la couleur soutenue de KMnO4 (violet), K2CrO4 (jaune) et de bien d'autres 

composés. La couleur du permanganate de potassium est due à l'ion MnO-4 (géométrie tétraédrique). Cette couleur 

n'est pas due à une transition d-d, car MnVII est un ion d0 , mais à un transfert de charge (TC) d'un électron du ligand 

O2- vers le cation MnVII.  

 

Ceci est la deuxième explication de la couleur des composés engageant des éléments de transition. 

 

Péda : : 1ère S activité expérimentale(Porteu de Buchère p 220) 
Partie cours : (20 min à faire avant le TP ) 
Rétroprojecteur  

 



 
Dire juste que 𝜀 dépend de l’espèce (ne pas ajouter que ça dépend de la température et du solvant) 
 
On peut après faire l’expérience avec un réseau pour montrer qu’on a une absorption maximale pour une 
certaine longueur d’onde (parler de synthèse additive et soustractive qu’ils ont déjà vu avant) 
 
Travail à faire pour le TP : 
- De quel paramètre dépend l’absorbance de la solution 
- Citer la loi de Beer Lambert. 
- L’absorbance se fait-elle pour n’importe quelle longueur d’onde ? 
 
 
TP : Dosage (par étalonnage) d’un colorant en solution 
 
Hachette éducation page 84 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question :  
1) Quand les 5 niveaux ont le même niveau d’énergie, a qui correspond-t-elles ?  

a Cu2+ seul 

 

2) Pourquoi il y a levée de dégénérescence ?  

 

3) H2O quel type de ligand ?  

Ligand sigma, type L 

4) Type L ? 

L : donneur de doublet d’électron 

M : donneur d’1 électron 

 

5) -2/5 Δo ? D’où cela vient ? Lauriane n’a pas compris l’explication, demander à Damien  

6) Coeff d’absorption molaire de Cu2+ ?  ε cu2+ < εBBT 

7) Différence entre pigment et colorant ? 



pigment : si en suspension dans le solvant 

colorant : si soluble dans le solvant. 

8) Pigment blanc qui avant était beaucoup utilisé en peinture ? 

Ceruse : contient du PbCO3 (carbonate de Pb) (toxique provoquant le saturnisme) 

Blanc de titane : TiO2 (dioxyde de titane) 

9) Teinture à «  mordan » ? 

Molécule qui se fixe sur le colorant et le support 

dépend de la nature du colorant et du support 

10) différence de solubilité du diode selon le solvant ? 

Le I2 I-I : liaison totalement covalente, apolaire, aprotique 

eau : protique et polaire 

cyclohexane : a des propriétés + proche du diode (que diode + eau) 

 Il faut des propriétés proches pour qu’un solvant solubilise un solide. 

11) Pourquoi parties communes en prog 1ere S et 1er ES/L ? 

Possibilité de changer de filière ?  

12) Pourquoi l’élève voit-il tel ou tel couleur ? dans le pointillisme notamment ? 

Pointillisme : synthèse additive des couleurs apposant cote à cote des petits points pour voir 1 

couleur. 

Limite de résolution de l’œil en s’éloignant  

13) N’y a-t-il que de la synthèse additive ? 

Selon la couleur de la lumière, les couleurs « changent » Absorption, diffusion. 

14) Pourquoi 2 questions partie pédagogique ? 

L’inspecteur fait remarquer que les paramètres étudiés ne répondent pas tous à la problèmatique avec les 

tableaux 

      justification de la candidate : c’est plus une accroche. 

15) Bonne taille pour les groupes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transition Groupement responsable 
Coef d’extinction 

molaire 𝜀 (L.mol-1.cm-1) 

Absorption dans 

l’UV 
(HO )    𝜋 − 𝜋 ∗   (BV) Cycle benzylique  

Absorption dans le 

visible 

Ecart entre (HO )    𝜋 − 𝜋 ∗  (BV)    

réduit par la conjuguaison 

Molécule conjuguée 

(groupement chromophore 

ou auxochrome) 

 

d-d   (eg – t2g ou inversément) 
Complexes colorés  

[Cu(H20 )6
2+] 

10 à 100 

Transfert de charge métal- ligand 

Transfert de charge soluté-solvant 

KMnO4 

 

I2 dans solvant 

𝜀 >1000 

 

800 

 


