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On traite le cas général d’un atome à un électron placé dans un potentiel central V (r) (le cœur
électronique est supposé gelé, de symétrie sphérique et de rayon négligeable).
Au hamiltonien de Schrödinger H0 = P 2/(2m) + V (r) doivent être ajoutées des corrections
relativistes, au nombre de 3 pour l’ordre le plus bas en v/c de l’équation de Dirac, équation
exacte qui satisfait à la fois les postulats des mécaniques quantique et relativiste (restreinte).
Ces 3 corrections sont a priori du même ordre de grandeur :

– le terme spin-orbite : Hs.o. =
1

2m2c2
1

r

dV (r)

dr
L.S

– le terme de correction à l’énergie cinétique : He.c. = − P 4

8m3c2

– le terme de Darwin : HD =
~2

8m2c2
∆V (r), où ∆ est l’opérateur laplacien.

L’ensemble de ces 3 termes Ws.f. est appelé “hamiltonien de structure fine de l’atome à un
électron”. Le hamiltonien total H = H0 +Ws.f. permet de calculer les énergies du système cor-
rigées des effets relativistes (à l’ordre le plus bas).

A. Interprétation des différents termes :

En développant l’expression relativiste de l’énergie cinétique de l’électron (de masse m), retrou-
ver l’expression de He.c..

Montrer que, au facteur 1/2 près (facteur de “précession de Thomas”), Hs.o. s’interprète comme
l’interaction entre le moment magnétique associé au spin de l’électron (MS = −2µBS/~ avec
µB = ~q/(2m)) et le champ magnétique vu dans le référentiel de l’électron, créé par le noyau
localisé en r = 0 et produisant le potentiel V (r).

HD n’a pas d’interprétation physique simple.

B. Estimation des ordres de grandeur

Estimer les rapports Hs.o./H0, He.c./H0, HD/H0 en fonction de α = e2/(~c) ≈ 1/137 (constante
de structure fine, nombre sans dimension caractérisant la force de couplage électromagnétique).
Pour cela, on remplacera les opérateurs par les valeurs moyennes typiques associées aux fonctions
propres de H0 (par exemple r = a0 pour les longueurs). Pour H0, on choisira par commodité
soit P 2/(2m), soit V (r) = −e2/r, et on négligera les constantes numériques. On rappelle que
∆(1/r) = −4πδ(r), où δ est la fonction de Dirac.
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Vous semble-t-il légitime de considérer Ws.f. comme une perturbation de H0 ?

C. Propriétés de commutation

On pose J = L + S, moment cinétique total de l’électron.

Etudier les propriétés de commutation entre les opérateurs Hs.o., He.c., HD et ceux associés aux
moments cinétiques L, L2, S, S2, J , J2.

Etudier les propriétés de parité de Hs.o., He.c., HD.

Dans la suite, les corrections des niveaux d’énergie et des états stationnaires dus à Ws.f. sont
effectuées au premier ordre de la théorie des perturbations. On désigne par Oz l’axe de quanti-
fication. Les corrections en énergie seront notées Ws.o., We.c., WD.

Cas général : atome à un électron

D. Dans un atome non hydrogénöıde (V (r) non coulombien), quels sont les nombres quantiques
nécessaires à la caractérisation d’un niveau d’énergie non perturbé, d’un état stationnaire ?

Quel est le degré de dégénérescence d’un niveau d’énergie ?

Écrire la forme générale de la fonction d’onde.

E. Soit A un opérateur qui commute avec les composantes d’un moment cinétique (J par
exemple). Montrer que la matrice représentant A dans le sous-espace engendré par la base
|k, J,MJ〉 (k et J fixés, −J ≤MJ ≤ J) est scalaire. Pour cela, on pourra calculer de 2 manièrres
différentes l’élément de matrice 〈k, J,MJ |J−AJ+|k, J,MJ〉.

En déduire les énergies propres et les nouveaux états stationnaires de l’atome ainsi que les degrés
de dégénérescence. On fera un graphe pour illustrer les résultats.

Cas de l’atome d’hydrogène

Pour un atome hydrogénöıde, il suffit de remplacer e2 par Ze2 dans les expressions.
Les résultats seront exprimés en fonction de la constante de structure fine α et de l’énergie de
masse de l’électron. La masse réduite sera prise égale à la masse de l’électron.

F. Quels sont les nombres quantiques nécessaires à la caractérisation d’un niveau d’énergie non
perturbé d’un état stationnaire ?

Quel est le degré de dégénérescence d’un niveau d’énergie ?

G. Faire l’étude du niveau n = 1.

H. On étudie le niveau n = 2.

Sans aucun calcul numérique, en utilisant les propriétés de symétrie de Ws.f., trouver le nombre
de niveau d’énergies différentes a priori , les nombres quantiques qui les caractérisent ainsi que
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leur degré de dégénérescence respectif.

Calculer les décalages en énergie dus à ces termes.

Formules utiles

α =
e2

~c
EI =

µe4

2~2
a0 =

~2

µe2
e2 =

q2

4πε0

〈r|Ψn,l,m〉 = Rn,l(r)Y
m
l (θ, ϕ) R2,0(r) = 2

(
1

2a0

)3/2

(1− r

2a0
)e
− r

2a0

Ψ1,0,0(r) =

√
1

πa30
e
− r

a0 avec Y 0
0 =

1√
4π

R2,1(r) =
1√
3

(
1

2a0

)3/2

(
r

a0
)e
− r

2a0∫ ∞
0

xne−αxdx =
n!

αn+1
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