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La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.

Formulaire : on donne

∫ ∞
0

xpe−x dx = p!

Fondamental de l’atome d’hydrogène par la méthode variationnelle

Notations et ordre de grandeur sur l’électron : masse m ' 10−30kg, ~ ' 10−34Js, constante
coulombienne e2 = q2

4πε0
' 2. 10−28Jm où q est la charge élémentaire.

La méthode variationnelle

La méthode variationnelle est une technique permettant d’évaluer l’énergie du fondamental
d’un système en choisissant une forme particulière |ψβ〉 pour la fonction d’onde qui rende les
calculs faisables. Cette fonction d’onde, appelée fonction d’essai, est souvent dépendante d’un
paramètre, noté ici β et dont on recherchera la valeur optimale. Soit Ĥ un Hamiltonien dont les
énergies propres et états propres sont notés {En, |n〉}n=0,1,2,..., et E0 représente donc l’énergie
du fondamental.

1. On suppose |ψβ〉 normalisé. En le décomposant sur la base des états propres, montrer

que E(β) = 〈ψβ|Ĥ|ψβ〉 ≥ E0.

2. Justifier que la valeur optimale de β est obtenue par l’équation
dE(β)

dβ
= 0.

Quelle autre condition doit satisfaire E(β) ?

Application à l’atome d’hydrogène

3. Écrire l’Hamiltonien d’un électron plongé dans le champ électrostatique d’un proton en
fonction de son impulsion ~̂p, sa masse m, la constante coulombienne e2 et la distance r̂.

4. Par analyse dimensionnelle, construire une longueur aB en fonction de ~, e2 et m. Com-
ment s’appelle cette longueur caractéristique ? Donner son ordre de grandeur.

5. Quelle est la dimension de R =
~2

2ma2B
? Estimer son ordre de grandeur. Connaissez-vous

une valeur plus précise de R ?
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On choisit comme fonction d’essai normalisée ψβ(~r ) = Ce−βr avec r = ‖~r ‖ et C réelle.

6. Déterminer C en fonction de β. On se placera en coordonnées sphériques.

7. Écrire l’Hamiltonien Ĥ en représentation de position.

8. Pour une fonction isotrope, le laplacien en coordonnées sphériques se réduit à

∆̂ =
d 2

dr2
+

2

r

d

dr

Montrer alors que l’énergie moyenne vaut E(β) =
~2β2

2m
− e2β.

9. En déduire la valeur optimale de β ainsi que l’énergie variationnelle correspondante.
Commenter la valeur de β obtenue.

10. Rappeler les énergies du spectre de l’atome d’Hydrogène en fonction des données.
La valeur obtenue de l’énergie variationnelle appartient-elle à ce spectre ?

11. Exprimer la densité de probabilité p(r) de trouver l’électron entre r et r + dr. La repré-
senter. Calculer alors la valeur moyenne 〈r〉 de sa distance au proton.

Effet de taille finie du proton

Le proton est composé de trois quarks. Il n’est pas ponctuel et présente un rayon typique
r0 ' 10−15m. Si l’on suppose que sa charge est distribuée uniformément dans une sphère de
rayon r0, un calcul d’électrostatique donne le potentiel d’interaction suivant pour l’électron :

V (r) =

{
+ e2

2r0

[
r2

r20
− 3

]
si r ≤ r0

− e2

r
si r ≥ r0

(1)

12. On réécrit l’Hamiltonien sous la forme Ĥ ′ = Ĥ + Ŵ où Ĥ est l’Hamiltonien précédem-
ment utilisé et correspondant à r0 = 0 et Ŵ la correction due à la taille finie. Donner
l’expression de Ŵ en fonction de e2, r0 et r̂.

13. En déduire que la nouvelle énergie variationnelle prend la forme E ′(β) = E(β)+
2

5
e2r20β

3.

On pourra faire l’approximation e−2r/aB ' 1 dans l’intégrale, en la justifiant si possible.

14. L’électron est-il alors en moyenne plus proche ou plus loin du proton qu’en l’absence de
la correction ? Estimer l’ordre de grandeur de l’effet.

Fin.
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