
Chimie 3e/2e Module 4

La structure électronique des atomes

Les travaux de Louis de Broglie et Erwin Schrödinger ont abouti à la conclusion importante :

Les électrons des atomes obéissent à des conditions de résonance

Il suffisait maintenant d’appliquer les calculs mathématiques bien connus (mais malheureusement
pas encore à notre portée) portant sur les résonances des ondes dans un espace à trois dimensions
au cas de l’atome et de ses électrons, tout en tenant compte des équations de base de la mécanique
ondulatoire que nous avons vues au chapitre précédent.
En faisant cela, Erwin Schrödinger aboutit à une équation fameuse, dont les solutions constituent
tous les états énergétiques qu’un électron peut occuper (toutes les énergies qu’un électron peut
avoir..) autour de n’importe quel noyau atomique.
L’équation de Schrödinger s’applique donc à tous les atomes et non pas seulement à l’atome d’hy-
drogène. Elle résoud complètement le problème de la structure électronique des atomes.
Comme dans le cas de la théorie de Bohr, les états énergétiques fournis par l’équation de Schrö-
dinger sont bien dénombrables.

États énergétiques permis

La désignation des états énergétiques permis pour les électrons demande plusieurs numéros,
☞ comme pour les chambres dans un grand hôtel :

– Le nombre quantique principal n = 1, 2, 3, 4... désigne les couches.
Un atome possède donc une première couche n = 1 (à partir du noyau), une deuxième n = 2
etc..
Traditionnellement, les couches peuvent encore être désignées par les lettres majuscules sui-
vantes :

n= 1 2 3 4 5
couche K L M N O

– Le nombre quantique secondaire l = n − 1, n − 2...0 désigne les sous-couches.
Sur la première couche n = 1, il y a donc une sous-couche l = 0 , sur la deuxième n = 2
deux sous-couches, à savoir l = 1 et l = 0, sur la troisième n = 3 trois sous-couches, à savoir
l = 2, l = 1 et l = 0
Traditionnellement, les sous-couches peuvent encore être désignées par les lettres minuscules
suivantes :

l= 0 1 2 3
sous-couche s p d f
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Les trois sous-couches de la couche M(n = 3), s’écrivent donc : 3s, 3p, 3d

– Le nombre quantique "magnétique" m = −l,−l + 1, ..., 0, ..., l − 1, l désigne les cases.

Une sous-couche du type f(l = 3) (sur n’importe quelle couche) possède par exemple toujours
sept cases numérotées m = −3, m = −2, m = −1, m = 0, m = 1, m = 2, m = 3.
Une sous-couche du type d(l = 2) (sur n’importe quelle couche) possède toujours cinq cases

numérotées m = −2, m = −1, m = 0, m = 1, m = 2.
Une sous-couche du type p(l = 1) (sur n’importe quelle couche) possède toujours trois cases

numérotées m = −1, m = 0, m = 1.
Une sous-couche du type s(l = 0) (sur n’importe quelle couche) possède toujours une case
numérotée m = 0.
Traditionnellement, la seule case d’une sous-couche s est encore désignée par

m= 0
case s

Les trois cases de la sous-couche p sont désignées par

m= -1 0 1
case px py pz

Les cases des sous-couches d et f ont des désignations plus compliquées provenant de l’équa-
tion de Schrödinger.

– Le nombre quantique de spin s = 1

2
,−1

2
désigne les états de spin.

Dans n’importe quelle case, il y a donc deux états de spin.

Règles de remplissage

– Un état de spin peut contenir au maximum un électron (donc 1e− ou 0e−)
Une case contient donc au maximum 2e−, une sous-couche s au maximum 2e−, une sous-
couche p au maximum 6e−, une sous-couche d au maximum 10e−, une sous-couche f au
maximum 14e−

– Toutes les cases d’une sous-couche ont même énergie
Les énergies des sous-couches augmentent de bas en haut d’après le schéma :
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– L’ordre de remplissage par les électrons se fait par énergies croissantes, donc en suivant les
flèches dans le schéma suivant :
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Exemple (Les électrons sont représentés par des flèches) :

– S’il existe le choix entre cases de même énergie, les électrons occupent le maximum de cases
possibles :
Exemple :

☞Exercices
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Orbitales atomiques

Il correspond à chaque case une région dans l’atome appelée "orbitale" où les électrons occupant
cette case se trouvent préférentiellement (où on a beaucoup de chances de les trouver). Chaque
case renferme au maximum deux électrons, il en est donc de même pour chaque orbitale. La forme
des orbitales peut être calculée par l’équation de Schrödinger :

Les orbitales s ont toutes une symétrie sphérique, leur taille augmente évidemment avec le nombre
quantique principal. Par contre, les orbitales p sont orientées suivant les axes x,y ou z et ont une
forme "en haltères". ☞ Les autres orbitales ont des formes plus compliquées.
Dans les atomes, ces orbitales s’interpénètrent, comme par exemple dans le cas de l’atome de fluor :

Les orbitales 1s, 2s, 2py, 2pz à deux électrons sont représentées en gris foncé, l’orbitale 2px à 1
électron en gris clair. Il est clair que les trois orbitales p sont interchangeables.
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