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Exercice 1 

Soit un atome à N électrons. 

A)  

1) Ecrire l’hamiltonien pour un éventuel traitement quantique exact.  

2) Quelle est la fonction d’onde symétrique qui représenterait le système ? 

3) Pourrait-on, dans ce cas, résoudre l’Equation de Schrödinger (ES) ? 

4) Les électrons sont en fait indiscernables, càd chaque fonction 

monoélectronique pourrait représenter n’importe quel électron de l’atome. 

Comment tenir compte de cette caractéristique au sein de la fonction totale ? 

5) Réécrire l’hamiltonien et la fonction associée à l’atome Li en tenant compte 

de la partie du spin. 

 

B) 

6) En fait, il est impossible de résoudre l’ES pour de tels systèmes, on a donc 

recours à des approximations. Quelle est celle qui permet de résoudre l’ES bien 

qu’elle soit grossière. 

7) a) Dans le cadre de cette approximation, calculer l’énergie totale de   l’atome 

de lithium ainsi que celle de Li+. 

   b) En déduire l’énergie de la première ionisation (EI1) de Li. 

 

C)   

8) Pour remédier à l’erreur grossière commise en adoptant le procédé ci-dessus, 

Slater a proposé une méthode relativement meilleure. Quelle est l’idée générale de 

cette méthode ? 

9) Réécrire l’expression de H conformément à cette approximation. 

10) Calculer l’énergie de Li et Li+ et en déduire EI1 dans ce contexte. 

11) Sachant que EI1 expérimentale de Li est de 5,4 eV, discuter les différentes 

valeurs de cette grandeur. 

12) Quelle sont les avantages et les défauts des traitements adoptés dans les 

parties A), B) et C) ? 
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 Exercice 2 

 L’électron de l’atome H est géré par une fonction exponentielle de la 

coordonnée radiale. 

 

(𝑟) = 𝐶𝑒−𝛼𝑟 

 

 

  étant un paramètre, C est la constante de normalisation. 

1) Calculer la constante C. 

2) Etablir l’ES associée à H dans cet état. 

3) On montre que la valeur moyenne du Laplacien  sur l’état de l’électron est 

de –2, calculer l’énergie cinétique de l’électron de l’atome d’hydrogène dans cet 

état. 

4) Calculer la valeur moyenne de l’énergie potentielle. 

5) En déduire l’expression de l’énergie totale. 

6) Appliquer la méthode de variation de l’énergie totale en prenant  comme 

paramètre vibrationnel. Ce résultat est-il prévisible par d’autres modèles ? 

 

 

 

Donnée : 

∫ 𝑥𝑛𝑒−𝑎𝑥𝑑𝑥 =  
𝑛!

𝑎𝑛+1
 

 

FS
SM

-S
M

C-
S5


