
 

RÈGLE DE KLECHKOWSKI 

ET L’ANOMALIE DU CUIVRE 

 

1‐ Règle de Klechkowski et ses difficultés 

L’ordre de remplissage des orbitales atomiques se fait suivant la règle de Klechkowski :

 

L’ordre  est  par  ordre  croissant  d’énergie. Quand  on  arrive  au  bout  d’une  flèche  rouge,  on 

passe  au  début  de  celle  du  dessous. On  en  déduit  que  dans  les  atomes  polyélectroniques 

l’orbitale 3d a une énergie supérieure à l’orbitale 4s. Cela pose différents problèmes : 

a‐  Comment  se  fait‐il  que  l’ordre  ne  soit  pas  le même  que  pour  l’atome  d’hydrogène  où 

l’orbitale 3d a bien une énergie inférieure à l’orbitale 4s, du fait que la première est au niveau 

3 et la deuxième au niveau 4. 

b‐ La structure du fer est : 1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  3d6 4s2. Comment se fait‐il que l’ion Fe
2+ aie la 

structure 1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  3d6 4s0 et non pas la structure 1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  3d4 4s2, étant 

donné que si c’est  l’orbitale d qui a  l’énergie  la plus élevée, ce devrait‐être  les électrons de 

cette orbitale qui partent en premier. 

c‐ Cette règle présente des exceptions, ainsi le Chrome : Cr de 24 électrons a la structure 1s2 

2s2 2p6  3s2 3p6  3d5 4s1 au lieu de 1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  3d4 4s2 ; de même, le Cuivre : Cu de 29 

électrons a  la structure 1s2 2s2 2p6   3s2 3p6   3d10 4s1 au  lieu de 1s2 2s2 2p6   3s2 3p6   3d9 4s2. 

L’argument est que la sous‐couche pleine ou demi‐pleine d présente une stabilité particulière, 

ce qui  laisse à penser qu’elle a une énergie plus  faible ! L’argument souvent avancé est que 

pour une telle orbitale d à demi remplie, tous les spins peuvent être parallèles, et on retrouve 
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la règle de Hund : des électrons de même spin, à cause du principe d’exclusion de Pauli, sont 

forcément  loins  les  uns  des  autres,  ce  qui minimise  l’énergie  de  répulsion  électrostatique, 

donc assure une meilleure stabilité. Mais un tel argument ne s’applique pas pour une couche 

d  pleine. On  ne  trouve  dans  la  littérature  aucun  argument  qui  permettrait  de  comprendre 

pourquoi une sous‐couche d complètement pleine serait particulièrement stable ! Cela pose 

aussi le problème des exceptions à cette nouvelle règle ad hoc, comme le Tungstène W de 74 

électrons qui se termine par 4f14 5d4 6s2 au lieu de 4f14 5d5 6s1 ! 

2‐ Les énergies des orbitales dépendent du remplissage des couches 

Cela  est  évident déjà par  le  fait que dans  l’atome d’hydrogène,  l’orbitale 3d  est de niveau 

inférieur à  l’orbitale 4s, tandis que pour  le potassium K de 19 électrons, c’est bien  l’orbitale 

qui a l’énergie la plus élevée, par le fait que la structure du potassium est : 1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  

4s1  3d0.  Regardons  ci‐dessous  la  densité  radiale  (probabilité  de  trouver  un  électron  à  la 

distance  r  à  dr  près)  pour  les  orbitales  3d  et  4s  (applet  Java  sur  le  site : 

http://www.phy.davidson.edu/stuhome/cabell_f/radial.html ). 

 

On voit que l’électron de l’orbitale 4s tracée en vert, est bien globalement plus loin du noyau 

que celui de  l’orbitale 3d tracée en rouge, ce qui  lui assure bien une énergie potentielle plus 

grande,  et,  avec  le  théorème  du  Viriel,  une  énergie  totale  plus  grande.  Le  théorème 

d’Hellman‐Feynman  permet  en  effet  de  calculer  l’énergie  potentielle  par  l’électrostatique 

pure, une fois la densité de probabilité de l’électron connue grâce à la mécanique quantique. 

La  densité  volumique  de  charge  électrostatique  est  égale  au  produit  de  la  probabilité  de 

présence par  la charge de  l’électron. Si on remplit peu à peu  les couches électroniques sous‐

jacente,  les électrons négatifs plus  intérieurs, ont un effet d’écran qui peut être modélisé, à 
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l’extrême pour en faire ressortir  l’élément saillant, par une sphère métallique  infiniment fine 

d’un  certain  rayon,  qui  fait  qu’à  l’extérieur  de  cette  sphère,  l’influence  électrostatique  du 

noyau  positif,  ne  se  fait  pratiquement  plus  sentir.  Sur  l’image  ci‐dessous,  cette  sphère  est 

symbolisée par une droite en pointillé verte à gauche, puis pour un autre écrantage, violette à 

droite. 

 

N’oublions pas que pour obtenir  l’énergie potentielle  à partir des  courbes  ci‐dessus,  il  faut 

multiplier les fonctions y = f(r) correspondant à ces courbes par 1/r, et faire l’intégrale de 0 à    

+ ∞. Quand on a rempli surtout les couches très intérieures, l’écrantage se fait au niveau de la 

droite en pointillé verte. Seul compte pour le calcul de l’énergie potentielle, la partie à gauche 

du  pointillé  des  fonctions  radiales.  On  voit  que  celle  qui  correspond  à  l’orbitale  4s,  suit 

parfaitement  celle  correspondant  à  l’orbital  3d,  donnant  la même  contribution  à  l’énergie 

potentielle, puis tout à coup en se rapprochant du centre, donne une contribution beaucoup 

plus  forte,  d’autant  plus  qu’il  faut multiplier  par  1/r,  r  devenant  très  petit.  L’électron  4s 

devient ainsi pour sa contribution, beaucoup plus près du noyau, et l’orbitale 4s a une énergie 

potentielle,  donc  totale  plus  petite  que  l’orbital  3d,  comme  dit  dans  les  livres,  et  cela 

correspond bien au cas du Potassium. Mais, si on va au‐delà,  l’écrantage se fait plus  loin, car 

les électrons des  couches  sous‐jacentes, plus nombreux, vont  jusqu’à occuper des orbitales 

plus  éloignées  du  noyau.  L’écrantage  se  fait  au  niveau  de  la  courbe  en  pointillé  violette  à 
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droite. Du coup, l’orbitale 3d a une plus grande contribution que l’orbitale 4s à une faible

énergie potentielle, pour les valeurs du rayon plus petites que celle correspondant au pointillé

violet. L’énergie de l’orbitale 3d repasse en dessous de l’énergie de l’orbitale 4s. Tout ceci est

résumé dans l’image ci‐dessous :

3‐ Exemples de constructions de la structure électronique d’atomes

Prenons tout d’abord l’exemple du Scandium Sc qui contient 21 électrons. Fabriquons‐le par

ajouts successifs d’électrons à partir de son noyau totalement dépourvu d’électrons

(totalement ionisé). On commence par remplir 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Ensuite on ajoute un

électron supplémentaire. On est dans la zone le plus à droite où l’orbitale 3d a de nouveau

une énergie plus petite que l’orbitale 4s. L’électron se place dans l’orbitale 3d. On arrive à 1s2

2s2 2p6 3s2 3p6 3d1. Il reste deux électrons à placer. On pourrait penser logiquement, vu que

les orbitales 3d ont un niveau d’énergie plus petit que l’orbitale 4s, que ces deux électrons

vont se placer dans une orbitale 3d. Mais les orbitales 3d sont très compactes, et l’électron a

peu de place dedans pour circuler, par rapport à l’orbitale 4s qui est très diffuse, comme on le

voit sur les images ci‐dessous.

Orbitales 3d
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Orbitale 4s 

 

La  répulsion  électrostatique  entre  les  électrons  s’ils  étaient  plusieurs  dans  les  orbitales  3d 

serait  trop  forte, alors qu’elle est moins  forte dans  l’orbitale 4s où  ils ont plus de place. Les 

deux électrons supplémentaires vont donc dans l’orbital 4s, et on obtient pour le Scandium : 

1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  3d1 4s2. 

4‐ Les anomalies du Chrome et du Cuivre 

On voit que jusqu’à Z = 30, l’écart énergétique entre les orbitales 3d et 4s (3d < 4s) par l’effet 

d’écran mentionné  ci‐dessus augmente  régulièrement.  Il  y a  compétition entre  la  répulsion 

électrostatique des électrons dans  les orbitales 3d, et  la plus grande énergie de  l’orbitale 4s. 

Jusqu’au  Vanadium,  c’est  la  répulsion  électrostatique  qui  l’emporte  et  il  y  a  toujours  le 

maximum d’électrons, soit 2 dans  l’orbital 4s. Mais soudain, au Chrome,  le fait que  l’énergie 

des orbitales 3d ne cesse de baisser par rapport à l’énergie de l’orbital 4s finit par l’emporter 

et on a pour le Chrome : 1s2 2s2 2p6  3s2 3p6  3d5 4s1, plus favorable énergétiquement que 1s2 

2s2 2p6  3s2 3p6  3d4 4s2. Le fait que cela se produise juste quand les orbitales 3d sont à moitié 

remplies est un pur hasard de  compétition entre  l’énergie de  répulsion électrostatique des 

électrons 3d et la différence d’énergie entre 3d et 4s. Pour l’atome suivant, le Manganèse Mn, 

on a de nouveau 1s2 2s2 2p6   3s2 3p6   3d5 4s2 et non pas …3d6 4s1, car si on arrivait à 3d6,  il y 

aurait  dans  les orbitales  3d, deux  électrons de  spin opposés qui peuvent  être près  l’un de 

l’autre  (ce qui n’était  jamais  le cas  jusqu’à d5 puisqu’il y a 5 orbitales d pouvant contenir 5 

électrons tous de même spin), ce qui augmente brutalement  la répulsion électrostatique des 

électrons 3d, éjectant de nouveau deux électrons en 4s. Il faut attendre le Cuivre pour que de 

nouveau, malgré la forte répulsion électrostatique d’électrons de même spin, l’écart d’énergie 

entre les orbitales 3d et 4s soit devenu suffisant pour n’avoir de nouveau qu’un électron en 4s. 

De nouveau c’est un pur hasard que cela se produise juste pour le niveau 3d complet. Pour le 
5/8



Tungstène, bien que 4d ait une énergie inférieur à 5s, l’écart n’ait jamais suffisant pour que ce 

phénomène se produise, ce qui prouve bien que c’était un pur hasard pour  le Chrome et  le 

Cuivre, le même hasard qui fait par exemple que la Lune a la même taille angulaire dans le ciel 

que le Soleil. Il est toujours difficile en physique face à de telles coïncidences, de savoir s’il y a 

une loi cachée derrière ou si on a vraiment affaire à un pur hasard. 

5‐ Confirmation du pur hasard 

On a l’impression qu’il y a une loi, car le phénomène se produit pour deux éléments chimiques 

encore assez  légers et bien connus,  le Chrome et  le Cuivre. Mais si on va chercher plus  loin 

dans le tableau périodique, on voit bien qu’il n’y a aucune loi et que c’est la pure pagaille du 

jeu entre  la  répulsion électrostatique des électrons d et  la différence d’énergie d‐s. Voyons 

cela plus en détail. 

Le Zirconium (40 électrons) se termine par 4d2 5s2 et l’élément suivant le Niobium par 4d4 5s1, 

même type d’anomalie que pour  le Chrome, mais avec une orbitale d qui n’est pas à moitié 

remplie !  Idem  Technétium  (43)  …4d5  5s2  suivi  par  le  Ruthénium  (44)  …4d7  5s1.  Pour  le 

Palladium  (46)  qui  suit  le Rhodium  (45),  la  loi  semble  de  nouveau marcher : Rhodium  (45) 

…4d8 5s1 ; Palladium (46) …4d10 5s0. Le Tungstène (74) à 5d4 6s2 garde deux électrons 6s sans 

chercher à remplir à moitié l’orbitale d ! On passe de l’Iridium (77) …5d7 6s2 au Platine(78) 5d9 

6s1 alors que l’orbitale d n’est pas totalement remplie. 

6‐ Conclusion 

La différence d’énergie 3d‐4s est faible, et  l’énergie des orbitales d peut varier beaucoup par 

les différentes répartitions possibles des électrons dans les 5 orbitales d. En particulier par une 

répulsion variable des électrons en fonction, de  leur spin (deux électrons de même spin sont 

forcés  à  être plus  éloignés, par  le principe d’exclusion de  Pauli)  et un  couplage  spin‐orbite 

important qui dépend de l’orbitale où est l’électron.  Le couplage spin‐orbite est important car 

dans  les métaux  lourds,  les  électrons  vont  à  une  vitesse  voisine  de  celle  de  la  lumière.  La 

répartition finale des électrons résultant de toutes ces contraintes ressort finalement du pur 

hasard. 

Certes, plus il y a d’électrons de même spin dans l’orbitale d, plus ils sont obligés d’être loin les 

uns  des  autres,  à  cause  du  principe  d’exclusion  de  Pauli,  ce  qui  diminue  la  répulsion 

électrostatique  par  rapport  à  ce  qu’elle  serait  si  les  électrons  avaient  une  densité  de 

probabilité dans l’orbitale la même que s’ils étaient seuls. On appelle cela l’énergie d’échange. 

Et cette diminution d’énergie cesse  de s’amplifier au‐delà de la couche à demi remplie quand 

on arrive à 6 électrons du fait que là un des électrons a forcément un spin opposé aux autres. 

Il n’en reste pas moins vrai de toute façon que, plus il y a d’électrons dans les orbitales d, plus 

ils  se  repoussent,  et  plus  la  probabilité  qu’un  d’entre  eux  soit  éjecté  dans  l’orbitale  4s  est 

forte, à différence d’énergie 3d‐4s constante, ce qui n’est pas  le cas puisque cette différence 

augmente avec Z. Compte tenu de cela, la prévision de la répartition des électrons entre 3d et 
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4s nécessite la prise en compte de la variation d’énergie avec Z entre les orbitales 3d et 4s par

écrantage électrostatique, la répulsion des électrons dans les orbitales d qui dépend du spin,

et l’interaction spin‐orbite. À cause de cette complexité, cette répartition ne peut être justifiée

qu’après coup au vu des résultats expérimentaux, et aucune règle simple du style meilleure

stabilité d’une orbitale semi‐remplie n’est vraie. Il n’y a qu’une règle ad hoc locale uniquement

utile pour la mémoire.

7‐ Confirmation par la méthode de Hartree‐Fock

Dans la méthode de Hartree, on calcule l’état quantique de chaque électron dans l’atome en

considérant qu’il est soumis au champ électrique du noyau plus le champ électrique moyen

créé par tous les autres électrons. On part d’une situation initiale où on place tous les

électrons dans les orbitales de l’hydrogène pour calculer le champ moyen auquel est soumis

un électron. Mais ainsi, les orbitales électroniques sont modifiées par rapport à celles de

l’hydrogène, puisque maintenant un électron donné est soumis à un champ électrique total

différent de celui de l’hydrogène. On repart de ces nouvelles orbitales pour calculer de

nouveau le champ moyen, et ainsi de suite par une méthode itérative qui converge jusqu’à ce

que d’une itération à l’autre, il n’y ait pas de modification des orbitales, donc de la répartition

des électrons autour du noyau.

Dans la méthode de Hartree‐Fock, en plus, on tient compte du spin des électrons, par le fait

que la fonction d’onde totale de tous les électrons doit être antisymétrique. On prend bien

ainsi en compte le principe d’exclusion de Pauli et le fait que deux électrons de même spin

sont en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, plus loin les uns des autres que deux

électrons de spins opposés, donc on prend bien en compte la fameuse énergie d’échange à

laquelle on fait appel pour justifier les anomalies du Chrome et du Cuivre.

Sur le site internet : http://nlte.nist.gov/MCHF/ , on peut calculer pour le Cuivre par exemple,

la différence d’énergie entre les configurations 3d10 4s1 et 3d9 4s2. Le calcul non relativiste, en

unités de Hartree (1 Hartree = 4,3597 X 10‐18 J) donne pour les énergies de 3d10 4s1 et 3d9 4s2 :

E(3d10 4s1) = ‐1638,96 ; et E(3d9 4s2) = ‐1638,95. On retrouve bien la bonne configuration, mais

la différence relative d’énergie est de 0,01/1639 = 6 10‐6 ! Mais si on tient compte de la

relativité, le calcul relativiste donne : E(3d10 4s1) = ‐1652,669 ; et E(3d9 4s2) = ‐1652,671, ce qui

donnerait pour état le plus stable : 3d9 4s2 ! La différence d’énergie est insignifiante. On voit

que la différence d’énergie entre les deux états est de toute façon tellement faible qu’il s’agit

bien d’un hasard. Une orbitale d pleine à 10 électrons n’a donc rien de magique pour

améliorer la stabilité de l’atome.
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