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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.

Désintégration de l’atome de tritium

On rappelle les notations et les définitions utilisées pour la description des états électroniques
de l’atome d’Hydrogène :

e2 =
q2
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≃ 0.53 Å ; R =

q2

8πε0aB
=

~
2

2mea2B
≃ 13.6 eV (1)

avec aB le rayon de Bohr,me la masse de l’électron, q la charge élémentaire et ε0 la permittivité
diélectrique du vide. Rappelons que les fonctions propres de l’atome d’Hydrogène, notées ici
|H;n, ℓ,m〉 prennent la forme suivante en coordonnées sphériques :

ψn,ℓ,m(r, θ, ϕ) = 〈r, θ, ϕ|H;n, ℓ,m〉 = Rn,ℓ(r)Y
m
ℓ (θ, ϕ) (2)

avec Rn,ℓ(r) une dépendance radiale, et Y m
ℓ (θ, ϕ) = 〈θ, ϕ|ℓ,m〉 les harmoniques sphériques

qui forment une base orthonormée, ie. 〈ℓ,m|ℓ ′,m′〉 = δℓℓ ′δmm′ . Le fondamental de l’atome
d’Hydrogène prend la forme simple suivante :

ψ100(r, θ, ϕ) =
1

√

πa3B
e−r/aB (3)

On rappelle enfin le résultat suivant, obtenu en TD :

〈H;n, ℓ,m|
1

r̂
|H;n, ℓ,m〉 =

1

n2aB
(4)

Questions de cours

1. Écrire l’Hamiltonien électronique ĤH de l’atome d’hydrogène dans les notations de Dirac.

2. Quels sont les niveaux d’énergies En possibles des états liés de l’atome d’hydrogène ?

3. Quelles sont les valeurs possibles des nombres quantiques n, ℓ et m ?

4. En déduire la dégénérescence gn des niveaux en fonction de n.
Que devient-elle si l’on prend en compte le spin 1/2 de l’électron ?

5. Comment appelle-t-on les états d’énergie E > 0 ? Représenter qualitativement sur un
diagramme l’ensemble des énergies possibles en précisant la nature des états.
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Hélium ionisé issu de la désintégration du Tritium

L’atome d’Hydrogène 1
1H a deux isotopes de même charge Z = 1 mais possédant en plus

des neutrons : le deutérium D = 2
1H et le tritium T = 3

1H. Le tritium est un élément radioactif
qui subit une désintégration β selon la réaction

T → 3

2He
+ + e− + ν̄e (5)

qui conduit à la création d’un noyau d’Hélium 3 par émission d’un électron e− et d’un anti-
neutrino électronique ν̄e.

6. Que vaut la charge Z d’un noyau d’Hélium ? Représenter schématiquement l’atome 3
2He

+

en faisant apparâıtre les protons, neutrons et électron.

7. Écrire l’Hamiltonien électronique ĤHe de l’atome d’hélium 3 ionisé.
Exprimer le nouveau rayon de Bohr a′B en fonction de aB.

8. En déduire ses niveaux d’énergie E ′

n. Comment obtient-on la représentation en coor-
données sphériques de ses états propres |He;n, ℓ,m〉 ? Expliciter 〈r, θ, ϕ|He;n, ℓ,m〉.

Juste avant la désintégration, l’électron est dans le fondamental |T; 1, 0, 0〉 de l’atome de
tritium qu’on suppose être identique à celui d’un atome d’hydrogène |H; 1, 0, 0〉. Juste après la
désintégration, supposée instantanée, l’électron est toujours dans cet état mais sa dynamique
est maintenant gouvernée par l’Hamiltonien ĤHe.

9. Réécrire ĤHe en fonction de ĤH, de e2 et de r̂.

10. Exprimer l’énergie moyenne 〈E〉 de l’électron juste après la désintégration en fonction
de ĤHe et |H; 1, 0, 0〉. Montrer que 〈E〉 = −3R. Faire l’application numérique.

11. Donner l’expression de la probabilité pn,ℓ,m que l’électron occupe l’état |He;n, ℓ,m〉 juste
après la désintégration en faisant apparâıtre |H; 1, 0, 0〉.

12. Montrer que pn,ℓ,m = 0 si (ℓ,m) 6= (0, 0).
On notera désormais pn ≡ pn,0,0 les probabilités non nulles.

13. Donner l’expression littérale de la probabilité p1 d’occupation du fondamental.

Montrer que p1 =
29

36
≃ 0.70233.

On peut calculer les autres probabilités et montrer que
∞
∑

n=2

pn = 0.27137.

14. Que vaut la somme des probabilités pn ? Comment interpréter cela physiquement et, en
particulier, quel autre produit de la réaction est alors attendu ?

Formulaire

On donne :

∫

∞

0

y2e−ydy = 2.

Fin.
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