DM Chimie 1 Atomistique et liaison chimique
1. Rappeler la définition d'un ion hydrogénoïde.
-

La charge issu de l’ion hydrigénoïde de l’atome 5B c’est l’ion B4+ car c’est l’état ou il a
qu’un seul électron. Équation d’oxydation :
La longueur d’onde des photons les moins énergétiques du spectre d'émission de cet
ion lors du retour vers son état fondamental sont ceux qui descendent du niveau 2
vers le niveau 1 car c’est la transition la plus courte.
(-13,6*Z^2)/n^2=E
-13,6*25/4=E2
N2 -85eV

E=-85 = Énergie d’ionisation du niveau 2
ΔE = E (n=2) - E (état fondamental)
N1 -340eV

ΔE = -85eV - -340eV = 255eV = 4,086*10^-17 J
ΔE = (hc) / λ

(-13,6*Z^2)/n^2=E
-13,6*25/1=E
-340=E1

La longueur d’onde d’un photon émis lors de
la transition d’un électron entre la couche 2 et
1 est de 4,868*10^-9 m et 4,086*10^-17J.

λ = (hc) / ΔE
λ = (hc) / 4,086*10^-17 J

λ = (3*10^8 * 6,63*10^-34) / 4,086*10^-17 J
λ = 4,868*10^-9 m = 4,868 nm

2. Calculer l’énergie d’un électron de l’atome d’hydrogène décrit par
une orbitale 2pz
Énergie de l’électron présent
dans la couche 2 pz

Nœuds radiaux:
R2p(r) = 1/(2sqrt6)*(Z/a0)^(5/2)*r*exp(-Z/(2a0))*r

(-13,6*Z^2)/n^2 = E

H, Z=1

-13,6*1/4 = E

2pz, n=2

0 = 1/(2sqrt6)*(Z/a0)^(5/2)*r*exp(-Z/(2a0))*r
0 = exp(-Z/(2a0))*r
-13,6/4 = E

ln0 = (-Z/(2a0))*r
E = -3,4 eV
pas de réponse = pas de nœuds radiaux

Dessin approximatif de la partie radiale de la couche 2p : Ψ=cos θ

3. Parmi les ensembles de nombres suivants, que ls sont ceux qui
pourraient être des nombres quantiques décrivant une fonction
d’onde de l’atome d’hydrogène ? Pour les combinaisons permises,
donner le nom de l’orbitale correspondant.

a)n = 0, l = -1, ml = -1

.Non, car n/=N >0

b)n = 5, l = 1, ml = -1

.Oui

c)n = 2, l = 1, ml = 1

.Oui

d)n = 4, l = 3, ml = -3

.Oui

e)n = 3, l = 3, ml = 2

.Non, car n=l

4.

0-1
5P-1

2P1
4F-3
3F2

Donner les ensembles de nombres quantiques possibles pour
un électron occupant

a)Une orbitale 2s

a) N2 l0 ml0 ms+-1/2

b)Une orbitale 3p-1
b) N3 l1 ml-1 ms+-1/2

c)Une orbitale 3d
c) N3 l2 ml N⊂(-2,2) ms+-1/2

5.

Pour n=4, combien d’OA possèdent une valeur ml=-2

Deux, n4 l2 ml-2 et n4 l3 ml-2

6.

L’expression des parties radiales et angulaires, ainsi que
l’évolution des parties radiales en fonction de la distance au
noyau sont données dans votre document de TD.

a. Donner l’expression de la fonction d’onde 3p+1 de l’atome
d’hydrogène en coordonnées sphériques.
Ψ 3,1,1(r,Θ,φ)=R3,1(r). Y1,1 (Θ,φ)
Ψ 3,1,1(r,Θ,φ)=Ln,l(r)*r^l*exp(-zr/a0)*Pl,m(cos Θ)exp*im φ
(Comme c’est la couche 3p1, on doit substituer le n par 3, le l par 1 et le ml par 1)
Ψ 3,1,1(r,Θ,φ)=L3,1(r)*r^l*exp(-zr/a0)*P1,1(cos Θ)exp*iφ
(Comme on parle d’un atome d’hydrogène, z=1)
Ψ 3,1,1(r,Θ,φ)= L3,1(r)*r*exp(-r/a0)*P1,1(cos Θ)exp*iφ

b. Combien cette orbitale possède-t-elle de nœud(s) radial (radiaux) et
angulaire(s)?

Radiels.
Rn,l = Ln,l(r)*r^l*exp(-zr/a0)
R3,1 = L3,1(r)*r^1*exp(-zr/a0)
(Un noeud radiale implique que la probabilité de trouver un électron est egale a 0, ce
qui veut dire que Rn,l=0)
0= Ln,l(r)*r*exp(-r/a0)
On obtiendra 0 comme probabilité quand r=0 ou quand Ln,l(r) =0. (E^(n) /= 0)
On se que il y a un nœud au noyau et una autre ou plusieurs disperses au long du
nouage électronique selons al forme Ln,l(r)=0.

Angulaires.
Yl,m(Θ, φ)=Pl,m(cos Θ)exp*imφ

Yl,m(Θ, φ)=P1,1(cos Θ)exp*iφ
Yl,m(Θ, φ) = P1,1(cos Θ)exp*iφ

0 = P1,1(cos Θ)exp*iφ
On aura de nœuds si P1,1=0 ou si cos Θ=0. Ceci implique que quand Θ est égale à π/2
ou quand P1,1 est égal à 0.

c. Dans le cas où elle possède un ou plusieurs nœuds radiaux, déterminer
la (les) valeur(s) de r qui correspond(ent) à ce(s) nœud(s).
Radiales.
Quand r=0 ou quand/si Ln,l(r) =0.
Angulaires.
Quand Θ est egale à π/2 ou quand/si P1,1 est égal à 0.

d. Tracer à l’aide du logiciel de votre choix la partie radiale de fonction
d’onde.
Partie radiale 3p1

e. Donner l’expression de la densité de probabilité radiale de cette
orbitale.
DPr=Rn^2*r^2
DPr = (L3,1(r)*r*exp(-r/a0))^2*r^2

f. Tracer à l’aide du logiciel de votre choix la densité de probabilité radiale
de cette orbitale.

Probabilité radiale 3p1

g. Relever sur votre graphique la valeur de la distance au noyau r pour
laquelle la densité de probabilité de trouver l'électron est maximale.

Sur le graphique on peut voir clairement que la probabilité la plus grande de trouver un
électron dans la couche 3p1 d’un atome d’hydrogène est à une distance 12 du noyau.

7.

Nous nous intéressons aux orbitales 2p de H dont la partie
radiale a pour expression analytique:
R21(r)=1/(2√6)(a0)^−5/2re−r/2a0
a. Donner l’expression de la densité de probabilité radiale (DPR(r)) de ces
orbitales

DPr=Rn^2*r^2
DPr= ((1/(2√6))(a0)^−(5/2)re−(r/2a0))^2*r^2

b. Calculer la distance rmax en mètre pour laquelle la densité de
probabilité de trouver l’électron est maximale.
DPr= ((1/(2√6))(a0)^−(5/2)re−(r/2a0))^2*r^2
On fait la dérivé pour trouver la pente de la fontion.
Df(r)/dr= -(r^3(r-4a0)e^-r/a0)/24a^6
On égale la pente a 0 pour trouver les points notables (maximums et minimums)
0= -(r^3(r-4a0)e^-r/a0)/24a^6
r^4=4a0r^3
r=4a0
Comme on a trouvé un seul point on peut supposer que c’est le maximum, car s’a n’aurai
aucun sens que la probabilité présente seulement un minimum. Ceci impliquerait que la
probabilité augmenterait constamment d’dehors du point 4a0 ce qui n’accomplirait pas le fait
que le total de la probabilité est égal à 1.
a0=rayon de Bohr = 5.291 10^-11 m
Alors 4a0 = 2,116 10^-10 m
Le maximum de probabilité radiale de trouver un électron est à une distance de 2,116 10^-10
m du noyau

c. Donner la valeur de la densité de probabilité radiale en rmax, en
précisant l’unité
La plus grande densité de probabilité se trouve à 4ao du noyau et correspond à 0,195
(comme c’est une probabilité il n’a pas d’unité)

DPr(4) = ((1/(2√6))(a0)^−(5/2)re−(r/2a0))^2*r^2
DPr(4) = ((1/(2√6))(a0)^−(5/2)4e−(4/2a0))^2*4^2
DPr(4) = (0,20*4*e−(2))^2*16
DPr(4) = (0,188)^2*16
DPr(4) = 0,0117*16
DPr(4) = 0,188

d.

Tracer à l’aide du logiciel de votre choix la partie radiale de fonction
d’onde et sa densité de probabilité radiale.

e.

On montre que la probabilité Pb,c de trouver l’électron à
une distance comprise entre b et c (b<c,en bohr) peut se
mettre sous la forme :
Pb,c=−e−c/a (c4/24a04+c3/6a03+c2/2a02+c/a0+1)+e−b/a (b4/24a04+b
3/6a03+b2/2a02+b/a0+1)
En déduire la probabilité de trouver un électron occupant
cette orbitale à une distance comprise entre r max/2 et 2 rmax
0

0

Si la distance de maxime probabilité = 4a0, on peut définir c comme 8a0 et b comme
2a0.
P2a0,4a0 = -e^8a0/a0 (8a0^4/24a0^4+8a0^3/6a0^3+8a0^2/2a0+8a0/a0+1) +e^2a0/a0
(2a0^4/24a0^4+2a0^3/6a0^3+2a0^2/2a0+2a0/a0+1)
P2a0,4a0 = -e^-8 (4096/24+512/6+64/2+8/1+1) +e^-2 (16/24+8/6+2+2+1)
P2a0,4a0 = -e^-8 (4096/24+2048/24+768/24+24/24+192/24) +e^-2
(16/24+32/24+48/24+48/24+24/24)
P2a0,4a0 = -e^-8(7128/24) + e^-2(168/24)
P2a0,4a0 = -0,0996+0,947
P2a0,4a0 = 0,848

f.

Questions non notées:* retrouver la relation de la question
7.e. Il faut procéder par intégrations par partie
successives.* trouver approximativement la valeur du 7.e
(par exemple à l’aide d’un logiciel de type excel).On
approximera l’intégrale en procédant à la somme de l’aire
de rectangles dont la hauteur estégale à la valeur de la DPR
en des points variant de rmax/2 et 2 rmax .

