
Chapitre 3
L'atome H: spectre et structure

I- L'échec du modèle classique (Physique du 19eme siècle)

Les grandes disciplines de la physique classique sont le Magnétisme et l'électricité 

Quelques formules     :

EnΨ = H.Ψ

. Ψ étant le fonction d'onde délocalisé associé à l'électron. 

. H étant un hamiltonien 

Attention     : Cette équation ne pouvant être résolue que dans le cas de l’atome 
d’hydrogène et de l’ion moléculaire H2 + , on est obligé de recourir à des solutions 
approchées. 
(source : http://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/chaquin/Introduction.pdf)

On utilise le terme densité électronique pour désigner des sites qui sont plus 
riches ou pauvres en électron. La densité électronique n'a pas vraiment d'unité de 
mesure.  

La densité électronique = Ψ² (amplitude au ²) de la fonction d'onde associé

. Lorsque l'on cherche à localiser un électron on ne peux pas parler de position exacte 
mais plutôt de chance (à 95% sur) de trouver l'électron. 

Bref résumé     :

. L'orbitale c'est la représentation spatial de la fonction d'onde

. Le carré de la fonction d'onde donne la probabilité de présence de l'électron

. L'orbital montre les endroits ou la probabilité de présence est haute

http://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/chaquin/Introduction.pdf


v en hertz (Hz) est la fréquence de l'onde  (Hz = 1/s ou s-1)          
C est la vitesse de la lumière dans le vide. 
λ en faite c'est υ (Mü)

La matière n'a pas un spectre continu mais un spectre discontinu (elle n'absorbe que 
certaine quantités d'énergie) 

λ = Cst (1 /2² – 1/n²) n > 1 relation de Balmer

spectre U.V et I.R => Ryberg       =>  1/λ = Rh (1/n² – 1/n²) 

 

Le spectre d'émission de l'atome d'H 

Important     : 
. n = 1 série de Lyman, elles sont dans le domaine de l'ultraviolet 
. n = 2 série de Balmer, elles sont dans le domaine du visible
. n = 3 série de Pashem, elles sont dans le domaine de l'infrarouge



II- Un modèle correcte nécessite de nouvelles idées.

1/La quantification de l'énergie

Planck introduit la quantification
Une radiation électromagnétique n'est pas continue mais elle est constitué de petit 
paquet d'énergie (quanta) 

E = h . Nü = h . C/ λ     h => Constante de Planck

Photon = particule de lumière

2/Le modèle de Bohr

Ce modèle dit que l'électron gravite sur des trajectoires circulaires qui possèdent un 

n = nombre 

seul quelques valeurs bien précise sont possible pour l'énergie de l'atome de l'H 

. E est toujours négative (E1= -13,6 eV)

. En = E1 / n² 

. Constante = -13,6 eV



absorption et émission  (sous la forme d'une radiation lumineuse) 
l'énergie d'absorption (>0)    est = à l'énergie d'émission (<0)

– la valeur n = 1 est l'état fondamentale
– la valeur n = 2 c'est le premier état excité 
– Etc
– n = L'infini veut dire que l'électron se sépare de son noyau, il s'agit de l'état 

ionisé

on ne passe pas entre les niveaux n au petit bonheur la chance

Attention !
Dans le cas de l'atome d'hydrogène 1s est en effet l'état fondamental. Car il n'y a 



qu'un seul électron, qui se place donc l'état de plus basse énergie qui est 1s
MAIS dans le cadre d'un élément qui contient plus d'un électron, son état 
fondamental  sera sur sa couche de valence, on peut ainsi avoir un état fondamental à 
2s ou 4s etc ...

3/Les ions Hydrogénoïde

C'est une espèce de numéro atomique Z > 1 de même configuration électronique que 
l'hydrogène

C'est donc un ion avec Z > 1 mais 1 seul électron (ce ne sont que des cations) 
Exemple :

He +
Li 2+

E = Cst Z² / n² !!!!!! 

Petit rappel, une liaison = 2 électrons

4/ La dualité onde-particule

Diffraction de la lumière => Supposition que la lumière est une onde

. La lumière serait à la fois une onde ET une particule selon Machin

. La lumière possède donc les caractéristiques des ondes et des particules

En fonction de la situation un caractéristique dominera (onde ou particule)

M. de Broglie => onde associé à chaque objets
 λ = h / m.v (quantité de mouvement) = h / P

h = constante de Planq 
Cette formule est vérifier sur les objets microscopique mais pas sur les 
macroscopiques (à cause de leur quantité de mouvement très faible)



5/ Équation de Schrödinger pour rendre compte du mouvement des objets 
microscopiques

Principe d'incertitude de position d’Heisenberg 

Δa . Δp ≥ h / 4π

incertitude de position = Δa
incertitude de quantité de mouvement = Δp

C'est beau mais ça ne s'applique pas aux électrons car les électrons sont plus petit, 
(10-10 alors que l'incertitude est de 10-9) 

Pour l'électron ont associe une onde délocalisée
On suppose la position de l'électron à 95% près



III- Solution de l'équation de Schrödinger pour l'atome H     : 
Les 'Orbitales Atomiques'.

1) Caractéristiques des orbitales atomiques

Il a dit que les fonctions d'onde devait être solution de son équation (marqué plus 
haut)

Les fonctions d'ondes SONT les orbitales atomiques

La solution dépend de l'énergie associé à l'orbital atomique (En) 

Orbital Atomique = défini le domaine de l'espace dans lequel on a 95% de 
chance de trouver l'électron

OA = Ψ (on associe une onde délocalisé) qui va dépendre de 3 termes

(x,y,z) et l'autre expression sont les expressions de l'Orbitale Atomique dans un repère
cartésien ou polaire. 

R étant la distance et Θ / Φ indiquant la partie angulaire. 

. n => nombre quantique (entier et positif)

. l =>  quantique (entier et positif)

. ml =>  quantique (entier et positif)

Ψ n,l,ml  = OA



2) Les nombres quantiques

Nom Symbole valeur signification

Nbr quantique 
principale n N est positif > 0

. Distance noyau – 
électron 
. NRJ orbital
. Taille orbital
. Couche (K,L,M,N)

Nbr quantique 
secondaire ( ou 
azimutale)

l 0<=l<= n-1
. Forme de l'OA / 
(sous couche = s, p ,
d)

Nbr quantique 
magnétique

ml -l <= ml <= +l . Orientation de 
l'OA
. Permet de 
connaître le nombre
de case quantique 
pour une OA 
donnée

Exemple :

OA :(3,2,1) cette OA existe
OA :(3,4,5) cette OA n'existe pas car les combinaisons de chiffre ne corresponde pas
 ( 'l' ne peut pas être supérieur à 'n' )

Information : 

Ici on voit bien que le ml correspond à la case quantique où nous allons placer 
l'électron, ml = 0 correspondant à la case central. 



3) Définition d'une orbital atomique

Reprend la formule de tout à l'heure (avec parti radial et angulaire) 

. ' n '    => donne une idée du volume de l'espace dans lequel ce trouve l'électron

. ' l '     => décrit la forme de l'orbital atomique

. ' ml '  => détermine l'orientation spatiale d'une orbitale atomique

Une OA n'a pas de signification PHYSIQUE
Seul le carré de la fonction d'onde détermine la probabilité de trouver la présence de 
l'électron dans un volume élémentaire dv)

Ψ² = dP / dv 

dp =  probabilité de trouver la présence de l'éléctron
dv =  dans un volume élémentaire

4) Appellation des orbitales atomiques

Valeur de
' l '

0 1 2 3 4 5 6

Nom de 
l'orbitale

s p d f g h Etc 

Astuce   :  pour valeur n on a n² OA

De façon général, toutes les OA de même "n" on les défini comme constituant une 
couche. Dans une couche, tout OA ou groupe de OA ayant un l différent constitue une
sous-couche ou un état

. 'n' : caractérise la couche

.  'l' : caractérise la sous-couche

. 'ml' : orientation 



5) Quelques Orbitales atomiques en détails     :

Représentation de la forme des OA pour les sous-couche s, p et d



6) NRJ des orbitales atomiques

Pour l'Hydrogène, l'énergie est proportionnelles au nombre quantique ' n '
Voir schéma du poly de cours. 

Les orbitales en sous couche on dit qu'elle sont dégénérées 
Attention sur le schéma 2 ne pas rater que l'orbital 4s se remplie avant l'orbital 3d, 
donc le niveau d'énergie de l'orbital 4s est plus bas que celui du 3d

La différences entre les 2 schéma c'est une levé de dégénérescence 

. Voici un schéma qui résume la situation pour un atome polyélectronique, dans le cas
de l'hydrogène dès que le nombre quantique principale est le même, toute les sous-
couches sont alignées car leurs niveaux d'énergie sont égaux. 



7) Représentation des OA par des cases quantiques.

Une OA c'est la représentation linéaire de nombre quantique qu'on représente par des 
case

OA "s" = 1 case
OA "p" = 3 cases (collé car elles ont même NRJ)
OA "d" = 5 cases (collé car elles ont même NRJ) (appelé case quantique)
OA "f"  = 7 cases (collé car elles ont même NRJ)



IV- Le spin.

L'expérience de Stern et Gerlach est une expérience de mécanique quantique, 
mettant en évidence l'existence du spin. L'expérience a été mise au point par Otto 
Stern et Walther Gerlach en février 1922. 

Elle consiste à faire passer des atomes d'argent dans un champ magnétique non 
uniforme de direction verticale. Les atomes d'argent dans leur état fondamental ayant 
un moment cinétique nul, leur moment magnétique orbital associé est nul également. 
Ainsi, le faisceau ne devrait classiquement pas subir l'influence du champ 
magnétique.

Cependant, l'expérience montre que le faisceau se sépare en deux. On ne peut donc 
pas attribuer ce résultat à un moment cinétique orbital. On explique ce phénomène en 
introduisant un observable de nature essentiellement quantique: le moment cinétique 
de spin, ou plus simplement spin. Le spin est comparable à un moment cinétique 
intrinsèque, mais l'analogie classique est très limitée: il n'y a pas de sens à parler d'un 
électron "tournant autour de son axe".

Dans le cas de l'atome d'argent, la séparation en deux faisceaux révèle qu'il existe 
deux états possibles pour le spin de l'atome. L'étude des opérateurs de spin comme 
opérateurs de moment cinétique permet d'aboutir à la valeur 1/2 (en unité de ħ ) pour 
le spin total, auquel correspondent les deux états (projections) possibles : +1/2 et -1/2.

Une orbital atomique s'écrit → Ψ(n, l, ml)

Un électron dans une Orbital atomique s'écrit →  Ψ (n, l, ml, ms)

Un électron se caractérise au moyen de 4 nombres quantiques qui se placent dans les 
Orbitales atomiques. 



Quelques bons sites : 

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/gerland1prof/cours/cours1/cours1atomistique1.html

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/gerland1prof/cours/cours1/cours1atomistique1.html

