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Sac et trousse au fond de la salle. Calculatrices interdites.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.
De nombreuses questions sont indépendantes.

Spectre de rotation-vibration des molécules diatomiques

On décrit ici l’allure générale des spectres d’absorption de rotation et de vibration des
molécules diatomiques. Les deux atomes sont liés par une liaison chimique associée à un
potentiel effectif d’interaction V (r) avec r le module de la distance relative entre atomes,
et dont on notera −V0 son minimum (V0 > 0) et r0 la distance correspondante. On notera
µ la masse réduite de la particule fictive associée au mouvement relatif.

1. Représenter l’allure typique de V (r) en fonction de r. Justifier qualitativement les
comportements limites.

2. Écrire l’Hamiltonien Ĥ décrivant le mouvement relatif des deux atomes à l’aide des
opérateurs d’impulsion relative ~̂p et de position relative ~̂r.

3. Justifiez que l’on puisse faire l’approximation V (r) ' −V0 +α(r−r0)2 pour les petites
vibrations.
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Questions de cours

4. Pour l’Hamiltonien d’un oscillateur harmonique à une dimension
p̂2

2m
+

1

2
mω2x̂2, quels

sont les niveaux d’énergie Eν possibles ? (on les indicera par un entier noté ν, et non
n comme habituellement).

5. Soit ~̂L = ~̂r∧ ~̂p l’opérateur de moment cinétique orbital. Quelles sont les valeurs propres

possibles de l’opérateur ~̂L2, indicées à l’aide d’un entier ` ?

6. Le laplacien en coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) s’écrit ∆̂ =
1

r

∂2

∂r2
r − 1

r2~2
~̂L2.

Pourquoi ~̂L commute avec Ĥ ?

7. Pourquoi peut-on rechercher les solutions sous la forme ψν,`,m(r, θ, ϕ) =
Rν,`(r)Y

m
` (θ, ϕ) avec Y m

` (θ, ϕ) les harmoniques sphériques ?

8. Montrer que la variable uν,`(r) = rRν,`(r) satisfait à l’équation[
− ~2

2µ

d2

dr2
+ V (r) +

~2`(`+ 1)

2µr2

]
uν,`(r) = Eν,`uν,`(r) . (1)

Énergies possibles

On suppose valide l’approximation de la question 3.

9. On se place dans le cas où ` = 0. Montrer que les niveaux d’énergies de l’équation

(1) sont de la forme Eν,0 = −V0 + ~ω
(
ν +

1

2

)
où l’on exprimera ω en fonction des

données du problèmes.

On se place dans le cas où ` est quelconque. On fait l’hypothèse que r varie suffisamment
peu pour pouvoir prendre r ' r0 dans le terme de potentiel centrifuge.

10. Montrer que cela correspond à introduire un terme de la forme B`(` + 1) dans le
potentiel effectif. Exprimez B en fonction des données du problème, puis à l’aide de
I = µr20. Que représente I ?

11. On considérera par la suite que B � ~ω. Interpréter physiquement cette relation.

12. Que valent alors les énergies possibles Eν,` ? Tracer verticalement les niveaux d’énergies
Eν,` pour ν = 0, 1 et ` = 0, . . . , 3 en tenant compte de la question précédente.

13. Justifier que les fonctions uν,`(r) ne dépendent pas de ` et sont les fonctions propres
de l’oscillateur harmonique unidimensionnel.

Règles de sélection et spectre d’absorption

L’interaction entre le rayonnement électromagnétique et les degrés de liberté de rotation
et vibration de la molécule se fait via l’opérateur de moment dipolaire qui peut s’écrire

~̂d = (d0 + d1r̂)~er avec ~er le vecteur unitaire le long de l’axe de la molécule. Les transitions
correspondant à l’absorption du champ ont des probabilités faisant intervenir les éléments
de matrice de la projection de d̂ selon l’axe z du champ soit 〈ν ′, `′,m′|(d0 + d1r̂) cos θ|ν, `,m〉
(avec la notation ψν,`,m(r, θ, ϕ) = 〈r, θ, ϕ|ν, `,m〉).
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14. Décomposer les éléments de matrice ci-dessus comme un produit de deux éléments de
matrices n’agissant respectivement que sur les {|ν〉} et que sur les {|`,m〉}.

15. On rappelle que pour l’oscillateur harmonique on peut écrire r̂ ∝ a†+a avec a† et a les
opérateurs de création et d’annihilation. Montrer que les transitions possibles doivent
satisfaire la condition ν ′ − ν = −1, 0, 1.

16. On peut montrer que 〈`′,m′|cos θ|`,m〉 = [g`,mδ`′,`−1 + h`,mδ`′,`+1]δm,m′ où les g`,m et
h`,m sont des facteurs numériques. En déduire les valeurs possibles de `′ − `.

17. Sur le diagramme de la question 12, tracer par des flèches les transitions possibles
entre niveaux de ν différents.

18. Sur la figure ci-dessous, interpréter l’allure du spectre et les échelles d’énergies repré-
sentées en fonction de ~ω et B.

Figure 1: Spectre de rotation-vibration de la molécule de CO à température ambiante.
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