
M1 Physique Atomique – PHY4222 – Semestre 2 2012-2013

Atomes à 2 électrons - Configuration np2

TD 07

Cours : Signe SEIDELIN, TD : Aurore BACMANN

Le hamiltonien d’un système atomique formé de 2 électrons et d’un noyau de charge Zq peut se
mettre sous la forme H = H1 +H2 +H12 +Hs.o. où :

Hi =
P 2
i

2m
+V (ri) (i =1,2) est le hamiltonien décrivant l’interaction de l’électron i avec le noyau

et son interaction avec l’autre électron j moyennée sur toutes les positions de l’électron j (ap-
proximation du champ central) ;

H12 =
e2

r12
−
∑
i=1,2

(
Ze2

ri
+ V (ri)

)
est le terme correctif de l’interaction électrostatique qui ne

peut pas se ramener à la somme de potentiels effectifs V (ri) (correction à l’approximation du
champ central) ;

Hs.o. = A(ri)Li.Si avec A(ri) =
1

2m2c2

1

ri

dV

dri
est l’interaction spin-orbite (Li et Si sont les

opérateurs de moments angulaires orbital et de spin de l’électron i.

Remarque : tous les moments angulaires sont dimensionnés dans les expressions utilisées.

1 Approximation de champ central

A. On ne considère en première approximation que les termes H1 et H2 (Hc = H1 + H2). Hc

commute-t-il avec L1, L2, S1, S2 ?

Montrer que les états propres correspondant à la configuration np2 peuvent s’écrire si on ne tient
pas compte du principe de Pauli :
|m1 m2 s1 s2〉 = |m1 m2〉 |s1 s2〉 = |m1 s1〉 |m2 s2〉 = |n1 = n, l1 = 1,m1 s1〉 |n2 = n, l2 = 1,m2 s2〉
(mi désigne les valeurs propres de l’opérateur Lzi, si celles de Szi, li celles de L2).

Quelle est la dimension de la configuration np2 ? Si l’on tient compte du principe d’exclusion de
Pauli, quel est le nombre d’états propres dégénérés physiquement acceptables ?

B. On pose L = L1 + L2, S = S1 + S2. Hc commute-t-il avec L, S ?

Montrer par les deux méthodes suivantes que les kets
∣∣np2 L ML S MS

〉
, états propres de L2,

Lz, S2, Sz sont symétriques (ou antisymétriques) par rapport à l’échange de 2 électrons, et que
ce caractère de symétrie ne dépend que de L et de S.
a) en calculant |L ML〉 (ou |S MS〉) en fonction des kets |m1 m2〉 (ou |s1 s2〉).
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b) en utilisant la relation vérifiée par les coefficients de Clebsch-Gordan

〈j2 j1 m2 m1|J M〉 = (−1)j1+j2−J 〈j1 j2 m1 m2|J M〉

C. Compte tenu du principe d’antisymétrisation (ou principe de Pauli), quelles sont les valeurs
possibles de L et de S ? Retrouver le degré de dégénérescence de la configuration np2.

Quelle est la notation spectroscopique des états correspondants ?

2 Couplage de Russel-Saunders (H12 � Hs.o.) - Couplage LS

D. On tient compte maintenant de H12 dans le hamiltonien. On se propose de calculer son
action sur Hc au premier ordre de la théorie des perturbations.

Montrer que H12 est diagonal dans la base |L ML S MS〉.

Montrer qu’ a priori la dégénérescence n’est pas entièrement levée et que les déplacements
d’énergie ∆E ne dépendent que de L (on les notera désormais ∆EL).

E. Montrer que :

ML fixé∑
L

∆EL =

m1+m2=ML∑
m1,m2

〈m1 m2|H12|m1 m2〉

Dans la première somme, seules sont prises en compte les valeurs de L compatibles avec ML.

En prenant successivement ML = 2, 1, 0, en déduire les valeurs de ∆E2,∆E1,∆E0 en fonction
des éléments de matrice 〈m1 m2|H12|m1 m2〉.

F. On se propose de calculer les déplacements en énergie ∆EL en fonction des données E0, E1,

et K (cf. formulaire). Pour cela, il faut calculer des intégrales du type 〈m1 m2|
e2

r12
|m1 m2〉. Ecrire

cette intégrale sous la forme :

4πe2
∞∑
l=0

Al(r1; r2)

2l + 1

l∑
m=−l

(−1)mBlm(Ω1)Clm(Ω2)

où Al(r1; r2) est une intégrale sur les variables r1 et r2, B et C des intégrales relatives aux
variables angulaires Ω1 = (θ1, ϕ1) et Ω2 = (θ2, ϕ2) des électrons 1 et 2 respectivement (B et C
dépendent de m1 et m2).

Montrer que l’on a nécessairement m= 0 et l= 0; 2 (on admettra le résultat :
∫
Y m
l Y m′

l′ Y m′′
l′′ dΩ = 0

si le triplet (l ; l’ ; l”) ne satisfait pas la règle du triangle).

En déduire que 〈m1 m2|H12|m1 m2〉 = 2K + 4π(E0B00C00 + 5E1B20C20)
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G. Calculer ∆E2, ∆E1, ∆E0 en fonction de E0, E1 et K. On fera un diagramme d’énergie où
l’on indiquera la notation spectroscopique des niveaux ainsi que leur degré de dégénérescence.
La règle de Hund est-elle vérifiée ?

H. On considère Hs.o. comme une petite perurbation par rapport à H12 (et donc à Hc + H12).
On traitera son effet au premier ordre de la théorie des perturbations.

Quelle est l’interprétation physique de Hs.o. ? Hs.o. commute-t-il avec L, S, L + S ?

En déduire que Hs.o. est un opérateur diagonal dans le sous-espace généré par les kets |L S J MJ〉
(L et S fixés). Quel est dans ce sous-espace le nombre d’éléments de matrice diagonaux différents ?
La représentation matricielle de H12 est-elle modifiée dans cette base ?

Hs.o. est-il diagonal dans l’espace total généré par les kets |L S J MJ〉 (L et S non fixés) ?

I. On admet le résultat suivant, qui découle du théorème de Wigner-Eckart :

〈A(r1)L1.S1〉 =
〈L1.L〉 〈S1.S〉

~4L(L + 1)S(S + 1)
〈A(r1)L.S〉 (L et S non nuls)

〈A(r1)L1.S1〉 = 0 (L et S nuls)

La notation 〈Op〉 représente la valeur moyenne de l’opérateur Op dans l’état |L S J MJ〉. En
déduire les déplacements ∆ELJ dus à Hs.o. en fonction de A (cf. formulaire).

On fera un diagramme d’énergie où l’on indiquera la notation spectroscopique des niveaux, leur
degré de dégénérescence, ainsi que les nombres quantiques qui caractérisent les états propres.
On vérifiera en particulier que dans un niveau (LS), la levée de dégénérescence due à Hs.o. n’a
pas modifié le barycentre en énergie.

3 Couplage J-J (Hs.o. � H12)

J. On ignore pour l’instant le principe de Pauli. Dans l’approximation de champ central, la base
de la configuration np2 est l’ensemble |m1 s1〉 |m2 s2〉, états propres de L2

1, L2
2, S2

1 , S2
2 , L1z,

L2z, S1z, S2z. On ajoute Hs.o. à Hc et on traite son effet au premier ordre de la théorie des
perturbations. On pose Ji = Li + Si (moment angulaire total de l’électron i ; i = 1, 2).

Quelles sont les relations de commutation entre Hs.o. et L1, S1, L2, S2, J1, et J2 ? En déduire
que Hs.o. est diagonal dans la base |J1 J2 M1 M2〉 = |J1 M1〉 |J2 M2〉, états propres de J2

1 , J2
2 ,

J1z, J2z ( et également de L2
1, L2

2, S2
1 , S2

2).

Calculer les déplacements d’énergie dus à Hs.o. en fonction de A, le degré de dégénérescence de
ces niveaux ainsi que les fonctions propres associées.

Si l’on tient compte maintenant du principe de Pauli, quels sont les états propres les plus simples
que l’on puisse construire, physiquement acceptables ? Quel est alors le degré de dégénérescence
des niveaux ?

K. On ignore de nouveau le principe de Pauli. Quelle est la relation de commutation entre Hs.o.

et J = J1 + J2 = L + S ? La représentation matricielle de Hs.o. est-elle modifiée dans la base
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|J1 J2 J MJ〉, états propres de J2
1 , J2

2 , J2, Jz ?

En déduire compte tenu du principe de Pauli les états propres physiquement acceptables qui
soient états propres de J2 et Jz. Ces états sont-ils vecteurs propres de J1 et J2 ?

Faire un diagramme d’énergie où l’on indiquera la notation spectroscopique des niveaux, leur
degré de dégénérescence ainsi que les nombres quantiques qui caractérisent les états propres
associés.

L. On considère H12 comme une petite perturbation vis-à-vis de Hs.o. (et donc de Hc + Hs.o.)
et on traitera son effet au premier ordre de la théorie des perturbations.

Montrer que H12 est diagonal dans la base |J MJ〉 (antisymétrisée) construite précédemment. En
déduire le nombre de niveaux correspondant au hamiltonien total, leur degré de dégénérescence
ainsi que les nombres quantiques caractérisant les états propres (on ne calculera pas explicite-
ment les déplacements d’énergie dus à H12).

Compléter symboliquement le diagramme d’énergie précédent en tenant compte de H12.

Vérifier que le nombre d’états de J et MJ donnés est identique à celui obtenu dans la question
H. en procédant par un autre schéma de couplage. Les kets |J MJ〉 obtenus ici sont-ils identiques
à ceux obtenus précédemment ?

4 Couplage intermédiaire entre L-S et J-J

On suppose maintenant que H12 et Hs.o. ont des éléments de matrice du même ordre de gran-
deur, en particulier que E1 et A sont comparables. On traite H ′ = H12 + Hs.o. comme une
unique perturbation vis-à-vis de Hc et on traitera son effet au premier ordre de la théorie des
perturbations. On se propose donc de diagonaliser la représentation matricielle de H ′ dans le
sous-espace de la configuration np2, plus précisément dans la base |L S J MJ〉 introduite dans la
partie 2.

M. Pour mettre plus en évidence les calculs à effectuer, on ordonnera les kets |L S J MJ〉 ≡
|k J MJ〉 selon l’ordre suivant :

|k J J〉
∣∣k′ J J

〉
|k J J− 1〉

∣∣k′ J J− 1
〉
. . . . . . |k J− 1 J− 1〉

∣∣k′ J− 1 J− 1
〉
|k J− 1 J− 2〉 etc.

Montrer que la diagonalisation de la représentation matricielle de H ′ revient à diagonaliser au-
tant de sous-matrice carrées (1x1 ou 2x2) qu’il y a de valeurs possibles de J et MJ, et que les
2J+1 matrices correspondant à un J donné et de MJ différents sont toutes identiques. De quelle
propriété de symétrie provient cette égalité ?

Combien d’éléments de matrice non déjà calculés y a-t-il à évaluer ? Constater que 3 états de-
meurent états propres quelles que soient les valeurs respectives de H12 et Hs.o. et que les énergies
propres associées sontdéjà calculées. En est-il de même pour les autres énergies et états propres ?

N. Diagonaliser la représentation matricielle de H ′ (on calculera les ééments de matrice non
déjà calculés ; pour cela, il est commode de choisir pour MJ la valeur maximale compatible avec
J).
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On exprimera les énergies propres en fonction de E0, K, E1 et X = A/E1. Examiner le cas
X → 0 et X →∞ (on retrouvera les limites H12 seul ou Hs.o. seul).

Méthode à suivre

– Ecrire les kets |L S J MJ〉 en fonction des kets |L ML〉 |S MS〉, puis en fonction des kets |m1 m2〉 |s1 s2〉
(on utilisera les résultats de la question B.). Pour le calcul du ket |L = 1 S = 1 J = 0 MJ = 0〉
en fonction des kets |L = 1 ML〉 |S = 1 MS〉, on utilisera les coefficients de Clebsch-Gordan
donnés dans le formulaire.

– Montrer que si |Ψ〉 et |Ψ′〉 ont même caractère de symétrie vis-à-vis de la permutation des 2
électrons, on peut écrire 〈Ψ|Hs.o.(1) +Hs.o.(2)|Ψ′〉 = 2 〈Ψ|Hs.o.(1)|Ψ′〉

– Exprimer Hs.o.(1) en fonctions des opérateurs L+
1 , L−

1 , S+
1 , S−

1 , L1z, S1z.
– Calculer les éléments de matrice et effectuer la diagonalisation des sous-matrices.

Formulaire :

〈r, θ, φ|n, l,m〉 = Rnl(r)Y
m
l (θ, φ)

1

r12
= 4π

l∑
l,m

rl<

rl+1
>

1

2l + 1
Y m∗
l (θ1, φ1)Y m

l (θ2, φ2) avec r< =min(r1; r2) et r> =max(r1; r2)

Y ±1
1 Y 0

l =

√
3

8π

(√
(l + 1)(l + 2)

(2l + 1)(2l + 3)
Y ±1
l+1 −

√
l(l − 1)

(2l − 1)(2l + 1)
Y ±1
l−1

)

Y 0
1 Y

0
l =

√
3

4π

(
(l + 1)√

(2l + 1)(2l + 3)
Y 0
l+1 −

l√
(2l − 1)(2l + 1)

Y 0
l−1

)

〈J1 J2 M1 M2 | J M〉 . . . . . . . . . . . . 〈1 1 1 − 1 | 0 0〉 = 1/
√

3

〈1 1 − 1 1 | 0 0〉 = 1/
√

3

〈1 1 0 0 | 0 0〉 = −1/
√

3

E0 = 2e2

∫ ∞
0
|Rnl(r2)|2 r2 dr2

∫ r2

0
|Rnl(r1)|2 r2

1 dr1 E1 =
2e2

25

∫ ∞
0
|Rnl(r2)|2 dr2

r2

∫ r2

0
|Rnl(r1)|2 r4

1dr1

K =

∫ ∞
0

(
−Ze2

r
− V (r)

)
|Rnl(r)|2 r2 dr A = ~2

∫ ∞
0

r2|Rnl(r)|2A(r)dr
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