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CHAPITRE 2  

ATOMES À PLUSIEURS ÉLECTRONS 

 

Préambule 

  La mécanique classique, puis l’utilisation de la mécanique quantique, ont permis de comprendre et  

  d’expliquer quantitativement l’agencement des électrons dans des orbitales autour du noyau de  

  l’hydrogène  et des hydrogénoïdes. Qu’en est-il des autres noyaux ? 

  Est-ce que l’équation de SCHRÖDINGER permet encore d’obtenir les solutions quantitatives aux 

  agencements électroniques ? 

Est-ce que les règles et les lois (les nombres quantiques) qui prévalent pour l’atome d’hydrogène  

sont encore valides ? 

1. Introduction 

La mécanique quantique décrit assez bien l’atome d’hydrogène et explique son spectre. Malheureu-

sement, la généralisation et surtout la solution de l’équation de SCHRÖDINGER devient rapidement 

compliqué  à mesure que le nombre d’électrons augmente autour du noyau. Il est encore possible de tirer 

de la théorie quelques renseignements à l’aide d’approximations qui simplifient les calculs mais on ne 

peut aller très loin. Il est plus simple de partir des spectres et des niveaux d’énergie expérimentaux pour 

en déduire le comportement des électrons des atomes compliqués. Le succès de la théorie de l’atome 

d’hydrogène facilitera cependant beaucoup la classification des niveaux d’énergie observés.  

L'équation  SCHRÖDINGER ne peut  être  résolue  que  pour  des  atomes à  un  seul  électron. 

 Pour des  atomes  à  N  électrons,  il   faut  considérer  l'énergie  potentielle  d'attraction  électron noyau  

et  l'énergie  potentielle  de  répulsion  électron-électron.    

[ C'est un problème à (N+1) corps: le noyau et N électrons.]   

Énergie totale d’un atome à Z électrons s’écrit alors 
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où 

 
  
 

   

 

   

                                          

 
    

  

 

   

   

représente l’interaction électrons-noyau 
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  représente l’interaction entre électrons 

On note, à l'examen de l’équation (1) que sans le dernier terme, qui représente l'interaction 

coulombienne entre les électrons, l'hamiltonien serait de forme séparable. L'existence de cette interaction 

entre les électrons rend la résolution de l'équation de Schrödinger considérablement plus difficile. 

Dans une approximation dite approximation des électrons indépendants, on part de l'idée que chaque 

électron sent la présence des autres électrons à travers un potentiel effectif moyen qui tend à réduire les 

forces d'attraction nucléaire ; on dit alors que le potentiel d'attraction nucléaire Vne est écranté.  

2- L'APPROXIMATION DU CHAMP CENTRAL 

Supposons que l'un des électrons, de la couche la plus externe de l'atome, soit très éloigné à la fois du 

noyau et des autres électrons. Quel potentiel "verrait-il" à cette distance ? 

En fait, à très grande distance, le noyau et les Z-1 autres électrons sembleraient quasiment au même 

endroit, et la charge "perçue" par l'électron serait "écrantée" par la présence de Z-1 électrons... cette 

"charge effective" perçue par l'électron serait de Z (charge du noyau) - (Z-1) (charge des autres électrons) 

= 1. Ou pourrait alors déterminer simplement l'énergie de cet électron, puisque tout se passerait 

finalement comme si on avait un atome d'hydrogène (une seule charge positive q au centre, et une charge 

négative, l'électron, en orbite autour de ce noyau). 
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Cette approximation montre très vite ses limites sous cette forme-ci, puisque l'approximation ne sera 

plus valable si l'électron est plus proche du noyau et des autres électrons, ou, par suite, pour les électrons 

des couches internes. Toutefois, c'est une version adaptée de cette approximation qui est couramment 

utilisée en physique : l'approximation du champ central. 

3- CHARGE EFFICACE DU NOYAU ET COEFFICIENTS D'ÉCRAN : DÉFINITIONS 

3-1 Effet d'écran 

Dans cette approximation de champ central, les électrons en orbite autour d'un noyau de nombre de 

charges Z ne "voient" pas cette charge complète, mais une charge plus faible, car les électrons situés sur 

des orbites plus basses, de charge négative, font "écran" à la charge du noyau. 

Les Z-1 électrons qui se situent entre le noyau et l’électron considéré forment un écran qui diminue 

l’attraction  noyau - l'électron considéré forment un écran qui diminue l'attraction noyau électron.  

Le numéro atomique effectif vu par l’électron i est : 

Z eff  = Z - i     souvent appelé: charge effective.                                                                          

laconstante d'écran, elle représente l'effet moyen  exercé par les electrons situés entre  le noyau  

et l'électron i étudié.    

 
i

effZ  est d'autant plus petit qu'il y a d'électrons entre le noyau et l'électron i.  

L'ensemble des forces électrostatiques s'exerçant sur un électron est remplacé parune seule force ex

ercée par un noyau de charge effective  

*

iZ  e =(Z  - i  ) e .  

                                       [ *

iZ  = Z  -∑j  ij   = Z   -  i  ] 

 [i j  = constante d'écran de l'électron j sur l'électron i]  

Le calcul des constantes d'écran se fait au moyen des règles de Slater. 

 A chaque électron ej situé entre ei et le noyau, est attribué une constante d'écran ij qui dépend de ej 

et de ei et qui est d'autant plus grande que ej est près du noyau et  ei loin  du  noyau. 
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3-2 Détermination de la constante d’écran 

  Ces valeurs ont été déterminées empiriquement par une moyenne sur plusieurs atomes en partant des 

énergies d’ionisation expérimentales  et en utilisant les formules d’énergie d’hydrogénoides:  

    12*

2*

)( E
n

Z
Ei   

E1 est le niveau fondamental hydrogénoïde E1=-13.6 eV 

n * = nombre quantique apparent introduit par Slater (1960)  

n     1         2           3             4          5            6 

n *       1,0      2,0       3,0       3,7      4,0       4,2 

Il est nécessaire d'introduire n*  à partir de la 4ème période. Slater l'a introduit pour diminuer  

les différences entre les valeurs expérimentales  et les valeurs calculées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantes d’écran de Slater 
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Exemple du lithium 

 Calcul de Z* pour les électrons de l’atome de lithium 

Le lithium 3Li a pour configuration électronique 1s² 2s
1
. En prenant les valeurs dans le 

tableau de Slater on trouve  pour : 

Un des électrons 1s a pour charge effective : 

Z2* = 3 - (1 . 0,30) = 2,7 

L’électron 2s a pour charge effective : 

Z1* = 3 - (2 . 0,85) = 1,3 

Afin de simplifier encore la forme des solutions, J.C. Slater a défini de nouvelles formes 

analytiques pour les parties radiales qui ne dépendent que de n, et deviennent ainsi indépendantes 

du nombre quantique l. 

4- Les orbitales de Slater 

Les orbitales hydrogénoïdes sont les solutions de l'équation de Schrödinger appliquées à un système 

monoélectronique. L'étude d'un système comportant plusieurs électrons mène à l'introduction d'un 

potentiel coulombien répulsif électron-électron dans l'écriture de l'Hamiltonien complet, ce qui entraîne 

de considérables complications pour sa résolution. Afin de rendre cette résolution plus aisée, on applique 

une approximation considérant les électrons indépendamment les uns des autres. Dès lors, l'Hamiltonien 

complet peut s'écrire comme la somme d'Hamiltoniens mono-électroniques et ses solutions sont alors le 

produit des orbitales hydrogénoïdes. 
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Ce type de solution ne tient pas compte de la répulsion électronique. Tenir en compte cette répulsion 

devrait mener à des orbitales plus diffuses, plus représentatives des solutions exactes. Une solution 

simple consiste alors à modifier la taille des solutions de type hydrogénoïde en modifiant l'attraction 

du noyau ressenti de la part de l'électron. Il s'agit alors de remplacer la valeur de la charge nucléaire Z 

apparaissant dans les expressions des orbitales hydrogénoïdes par une Z* qui sera calculée un peu plus 

tard pour les atomes alcalins. 

La fonction d'onde multiélectronique, solution de l'équation de Schrödinger est alors le produit 

des fonctions monoélectroniques:  

Ψ = Ψ 1 . Ψ 2 . .... 

Les parties angulaires Y  ou harmoniques sphériques, des fonctions d'onde des atomes   

polyélectroniques sont semblables à celles de l'atome d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes. 

 Les orbitales (O.A) ont même forme et même symétrie. 

L'orbitale 1s  s'écrit alors : 
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Une recherche de la valeur de Z* pour l'atome d'hélium (Z=2) mène alors à une valeur corrigée de 

1,69. Ceci signifie que chacun des électrons de cette orbitale 1s se trouve dans le champ d'un atome 

de charge nucléaire +1,69 u.a. L'électron étant moins attiré par le noyau, l'orbitale est plus diffuse. 

Dans le cadre de cette approximation, les trois nombres quantiques n, l et m jouent toujours le même 

rôle. 

Afin de simplifier encore la forme des solutions, J.C. Slater a défini de nouvelles formes analytiques 

pour les parties radiales qui ne dépendent que de n, et deviennent ainsi indépendantes du nombre 

quantique l. 

Les parties radiales s'écrivent alors sous la forme : 

*

( 1) *( ) . .
Z

r
n n

nR r N r e
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D'une façon générale, les orbitales de Slater s'écrivent sous la forme : 

*
 

1 *
, , ,( ) .Y ( , ) .

Z
r

n n
n l m l mr N r e  


  

Ces orbitales sont regroupées sous l'acronyme STO, pour Slater Type Orbital. 

Dans le cadre du traitement d'un système polyélectronique, cette dégénérescence accidentelle disparaît 

et l'énergie s'exprime alors en fonction de l et m. Les solutions peuvent toujours s'écrire sous la forme : 

Rn,l(r).Yl,m(  ,  ), seule l'expression des parties radiales étant modifiée. 

Quelques limitations peuvent être notées concernant ces orbitales. Premièrement, elles ne présentent 

pas de nœuds dans leur partie radiale.  

Les règles sont développées par Slater afin de construire des approximations analytiques simples de 

l’orbitale atomique de tout électron dans un atome.  

Pour chaque électron dans un atome, Slater a voulu déterminer des effets d’écran  et des nombres  

quantiques équivalents  de sorte que 

 

fournit une approximation raisonnable d’une fonction d’onde monoélectronique. Ceci est un 

ajustement arbitraire pour faire accorder les énergies atomiques calculées aux données expérimentales. 

Slater propose cette forme à l’instar des fonctions d’ondes 

5- Configuration électronique d’un atome à plusieurs électrons. 

De la même manière que pour les ions hydrogénoïdes, on utilise les cases quantiques pour représenter 

l'occupation des orbitales. Le principe de Pauli est satisfait si on ne met pas plus de deux électrons par 

case. L’état fondamental est obtenu en occupant les orbitales de plus basse énergie. La configuration 

électronique constitue une notation abrégée de la fonction d’onde polyélectronique. Elle précise la 

nature (nombres quantiques n et l) des orbitales occupées. Elle est représentée par les symboles des 

orbitales avec en exposant le degré d'occupation. Connaître la configuration électronique d'un atome est 

d'une importance extrême si l'on veut comprendre les propriétés chimiques des éléments. Le nombre et 
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le type des orbitales peuplées dans un état électronique donné d'un atome gouvernent sa capacité à 

interagir avec d'autres atomes. 

1. La fonction d’onde dépend de trois nombres quantiques n, l, m. 

Sa désignation usuelle est n,l,m 

n : (nombre entier ≥1) : nombre quantique principal 

Ce nombre, lié à la quantification de l’énergie, détermine le niveau d’énergie ou la couche associée à 

l’électron. 

Pour n = 1, nous avons la couche 1 ou couche appelée « K » Pour n = 2, nous avons la couche 2 ou 

couche appelée « L » Pour n = 3, nous avons la couche 3ou couche appelée « M ». 

l : nombre quantique secondaire (0 ≤ l ≤ n-1). 

Ce nombre détermine la forme générale de l’orbitale, c’est à dire de la région dans laquelle l’électron se 

déplace (ou configuration spatiale). 

Les électrons ayant la même configuration spatiale sont regroupés en sous- couches. 

Ce nombre quantique secondaire, lié à la quantification du moment cinétique orbital total, définit donc la 

sous couche. 

Pour des raisons historiques, les valeurs l= 0, 1, 2 et 3 sont désignées respectivement par les 

orbitales de type s, p, d et f. 

Exemple : 

Pour n=1, l= 0, la fonction 1, 0, m    est appelée « orbitale 1s »  

Pour n=2, l= 1, la fonction 2, 1, m    est appelée « orbitale 2p » 

 

Type  d’orbitale 

 

S 

 

p 

 

d 

 

f 

 

L 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

m : nombre quantique magnétique (-l ≤ m≤ +l). 

Le nombre quantique magnétique est lié à la quantification de la projection suivant l’axe oz du vecteur 
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moment cinétique orbital. 

Ce nombre m détermine l’orientation d’une configuration spatiale par rapport à un axe défini par 

l’action d’un champ magnétique. 

Il définit ainsi le nombre d’orbitales de même type. Il peut prendre les valeurs de - l à + l : 

m= - l, (-l +1), …..0,… ,( l -1), + l 

Exemple : 

n =1 ; l = 0 ;  m = 0   une seule orbitale de type s : 1s n =2 ;  

l = 0 ;  m = 0              une seule orbitale de type s : 2s 

l = 1 ;  m = -1, 0, 1  trois orbitales de type p : 2px ,2py, 2pz 

Cependant ces trois nombres quantiques ne déterminent pas complètement le mouvement des électrons 

dans l’atome. 

En effet l’électron tourne autour de lui-même. Il est assimilé à un barreau aimanté, ayant un pôle nord 

et un pôle sud. 

Ce mouvement est appelé « spin ». C’est le quatrième nombre quantique appelé « nombre quantique 

magnétique de spin » noté « ms » qui spécifie la direction du spin dans l’espace. 

ms : nombre quantique magnétique de spins (ms=±1/2) qui quantifie le moment cinétique propre à 

l’électron.  
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n l m orbitale 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1,0,0 

 

(1s) 
 

 

 

2 

0 0 2,0,0 (2s) 
 

 

1 

-1 2,1,-1    (2px) 

0 2,1,0 (2py) 

1 2,1,1 (2pz) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

0 0 3,0,0 (3s) 
 

 

1 

-1 3,1,-1    (3px) 

0 3,1,0 (3py) 

1 3,1,1 (3pz) 
 

 

 

 

2 

-2 3,2,-2 (3d) 

-1 3,2,-1    (3d) 

0 3,2,0 (3d) 

1 3,2,1    (3d) 

2 3,2,2 (3d) 

 

Dans la couche n = 1, nous avons une orbitale atomique (O.A) => n2 = 1  

Dans la couche n = 2, nous avons quatre orbitales atomiques => n2 = 4  

Dans la couche n = 3, nous avons neuf orbitales atomiques => n2 = 9 

- Le nombre d’O.A pour chaque valeur de n (ou niveau) est de n2. 

Dans chaque orbitale, nous avons deux électrons au maximum. Donc le nombre d’électrons 

maximum que peut contenir la couche de nombre quantique est égal à 2n2. (Ceci n’est plus 

valable pour n>4). 

 La fonction d’onde (ou orbitale) est déterminée par trois nombres quantiques n, l  et m. 

 

3,0,0 n,l,m n = 3, l = 0  (orbitale s) et m = 0    orbitale 3s 

 3,2,0 n,l,m n = 3, l = 2 (orbitale d) et m = 0    orbitale 3d  

2,1,-1 n,l,mn = 2, l = 1 (orbitale p) et m = -1    orbitale 2p 
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6- Règle de remplissage des orbitales atomiques. 

  On cherche à trouver la configuration électronique fondamentale de l’atome, la répartition des 

électrons d’un atome dans les sous-couches. On commence par chercher la répartition dans les 

sous-couches car les orbitales d’une sous-couche sont dégénérées (2  ,2      2   par 

exemple). Certaines règles empiriques nous permettront ensuite de placer les électrons dans les 

orbitales. 

1. Les règles de remplissage électronique sont : 

 

- Règle de stabilité : les électrons occupent les niveaux d’énergie les plus bas. 

 

Règle de Klechkowski 

 

- Le remplissage des sous couches se fait dans l’ordre de (n + l) croissant. 

Les niveaux d'énergie d'un électron dans un atome polyélectronique dépendent de n et de l, 

ce qui est différent de ce que l’on a obtenu pour un atome monoélectronique pour lequel l’énergie 

des fonctions propres ne dépend que de n. 

Pour une même valeur de (n+l), l’énergie la plus élevée correspond au n le plus grand. 

Si, pour deux sous couches, cette somme est la même, celle qui a la plus petite valeur de n se 

remplit la première. 

 

Pour l’orbitale 2p ; (n + l) = 2+1= 3 Pour l’orbitale 3s ; (n + l)=3+0 =3 

Dans ce cas, l’orbitale 2p se remplit avant l’orbitale 3s. 

 

Conséquences : 

Des orbitales atomiques de même n et de même l sont dégénérées (2px et 2py). 

La couche 2 admet deux sous-couches de niveau d’énergie différent, la sous-couche 2s et la 

sous-couche 2p. La 2p étant plus haute en énergie que la 2s. 

Le classement par ordre d’énergie croissante est donc : 

1s<2s<2p< 3s< 3p< 4s< 3d< 4p< 5s< 4d< 5p< 6s, .... 
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La conséquence essentielle est que les différentes couches vont s'interpénétrer en énergie : la 

sous-couche 4s (n+l = 4) est plus basse en énergie que la sous-couche 3d (n+l = 5). 

Remarque : 

Différents moyens techniques sont à notre disposition pour se rappeler cet ordre. 

Dans le tableau suivant, le déplacement à (n+l) croissant en démarrant par le n le plus petit 

se fait, en descendant de droite à gauche et en montant de gauche à droite, tout en  

commençant bien sûr à la 1s. On retrouve ainsi l’ordre des OA par énergie croissante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le problème qui se pose alors est de placer les Z électrons de l'atome dans les diverses couches ou 

divers niveaux d'énergie. 

 Pour obtenir l'état fondamental de l'atome, il faut placer les électrons par ordre croissant de niveau 

d'énergie. Les autres répartitions électroniques correspondront à des états excités de l’atome. 

Remarque : Il y a des exceptions à cette règle lorsque par promotion d’un électron dans une couche 

d’énergie supérieure, on peut obtenir des sous-couches remplies ou demi-remplie. 

Nous verrons ces exceptions plus tard. 
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Orbitale de type  s 

Lorsque l = 0, nous sommes en présence d'une orbitale type s. 

Il y a une seule orbitale puisqu'il n'y a qu'une valeur possible de m (m = 0) et aucune orientation 

préférentielle. 

 

L'orbitale s est donc une sphère centrée sur le noyau. 

 

Le rayon de la sphère dépend du nombre quantique n et augmente avec ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

   Représentation spatiale de l’orbitale de type s 

 

Les orbitales de type p : 

 

Lorsque l = 1, nous sommes en présence d'orbitales de type p. 

Il y a trois orbitales puisqu'il y a trois valeurs possibles de m (m = -1, 0, +1). Les orbitales p 

n'ont plus une symétrie sphérique. 

Les figures ci-dessous présentent les vues perspectives de ces orbitales selon les trois 

directions x, y, et z de l'espace. 

Ces orbitales ont des symétries axiales. 

 

 

x 

y 

z 
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2. Au cours du remplissage, l’orbitale 4s se remplit avant celle des 3d car son énergie est 

plus faible. 

D’après la règle de Klechkowski, nous avons : 

3d :(n + l) = (3+2)=5 

4s : (n + l) = (4+0)= 4 

 

L’orbitale 4s a la plus petite valeur de (n+l). Elle se remplit la première. 

 

Règle de Pauli : principe d'exclusion  

 

La mécanique quantique montre que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état 

quantique : ceci résulte de propriétés d'antisymétrie des fonctions d'onde correspondant à des corps 

de spin demi-entier comme les électrons. Il est évidemment impossible pour nous de démontrer 

quoi que ce soit et nous admettrons donc le résultat, connu sous le nom de "principe de Pauli" : 

Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas être dans le même état quantique (n, l, 

m, ms). 

 

Ceci s’explique du fait d’une énergie d’appariement déstabilisante. On tient alors dans ce cas des 

interactions électron-électron, dont ne tient pas compte la règle de Klechkowsky. 

 

 

 

 

 

 

y 

                     x                                             x                                           x 

  pz                                                                      py                px                  

   z                                               z                                          z 
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On dit d’une espèce qu’elle est diamagnétique, si elle ne possède pas d’électron célibataire. 

On dit d’une espèce qu’elle est paramagnétique, si elle possède un (ou plusieurs électrons) 

célibataire(s). 

Récapitulatif : 

Il ne reste donc qu'à placer les électrons de l'atome ou éventuellement de l'ion dans les niveaux 

d'énergie, ou dans les états électroniques possibles, en commençant à remplir les niveaux les plus 

bas en énergie, et en respectant le principe de Pauli. 

7. Niveaux d'énergie dans les atomes alcalins     

Un exemple d'application des considérations précédentes à des atomes autres que l'atome 

d'hydrogène est celui des atomes alcalins. Ces atomes (Li, Na, K,...) ont une configuration 

électronique comprenant un cœur à couches complètes (qui est celle des ions Li+, Na+, K+... 

connus pour être très stables chimiquement) constitué du noyau et de Z ¡1 électrons, entouré d'une 

orbitale occupée par un seul électron "célibataire". Le cœur, assez compact, écrante la charge 

électrique du noyau de telle sorte que le champ à l'extérieur se réduit pratiquement à celui d'une 

1 2 
3 
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seule charge positive. De ce fait la structure des états excités de ces systèmes ressemble beaucoup à 

ceux de l'atome d'hydrogène 

La similarité avec l'atome d'hydrogène apparaît clairement si l'on représente les niveaux d'énergie 

par la formule analogue à celle de l'atome d'hydrogène. 

Dans le cadre de la résolution de l'équation de Schrödinger pour un atome hydrogénoïde, 

l'énergie ne dépend que du nombre quantique principal n. Les solutions énergétiques sont alors 

dites dégénérées, i.e. les niveaux sont à la même valeur pour un n donné, quelque soient les 

valeurs de l et m. 

Dans l'approximation de Slater, l'énergie E d'un atome est égale à la somme des énergies des électrons  

des différents groupes d'électrons:  

1

N

i

i

E E


  

Ainsi, à gauche nous voyons les niveaux énergétiques tels qu'ils apparaissent dans le cadre d'un 

atome hydrogénoïde. A droite, tels qu'ils apparaîtraient dans le cadre d'un atome 

polyélectronique. Dans ce nouveau cadre, on note une levée de dégénérescence qui correspond 

à une différence d'énergie entre les niveau 2s/2p d'un côté, 3s/3p/3d ensuite... 

Ce point est important car il va avoir un impact sur la distribution électronique autour d'un 

noyau atomique, les niveaux les plus bas en énergie devant toujours être peuplés les premiers. 

Les structures électroniques que l'on utilise par la suite dérivent de cet aspect. 

Malgré tout, il persiste un phénomène de dégénérescence, notamment au niveau des orbitales 

de type p et de type d (il en sera de même pour les orbitales de type f, g...) 

7-1 Énergie de première ionisation 

La valeur du potentiel d’ionisation (pour le premier électron enlevé) renseigne sur l’énergie de 

liaison de cet électron. Un graphique des potentiels d’ionisation en fonction du numéro atomique 

est extrêmement instructif. Le fait le plus remarquable est la présence de maxima pour les gaz 

rares et de minima pour les alcalins. 
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 Ceci montre qu’il est facile d’enlever l’électron à l’extérieur d’une couche saturée. La raison est à 

chercher dans l’effet d’écran créé par les électrons intérieurs. Dans un gaz rare, tel que le néon par 

exemple, les 8 électrons L sont à peu près à la même distance moyenne du noyau. La charge 

efficace qui attire l’un de ces électrons est pratiquement 8 e. Par contre, la charge efficace qui 

attire l’électron du sodium est pratiquement un e par suite de l’effet d’écran. 

 

Le caractère non linéaire du graphique s'explique par le remplissage de la couche de valence des 

atomes. 

L'atome d'azote présente une couche à demie remplie qui est stabilisante. L'ionisation entraine 

donc la formation d'une conformation moins stable. Au contraire, la perte d'un électron pour 

l'atome d'oxygène conduit à cette conformation stabilisée. Ainsi il nécessaire d'apporter plus 

d'énergie pour arracher un électron à un atome d'azote qu'à un atome d'oxygène. 
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7.2. Déduction de l’énergie de première ionisation 

Lors de la réaction : 

Li → Li
+
 + e

-
, 

c’est l’électron 2s qui est éjecté. 

Le lithium 3Li a pour configuration électronique 1s² 2s
1
.  

L’électron 2s a pour charge effective : 

Z1* = 3 - (2 . 0,85) = 1,3 

Son énergie est : E1= - 13,6 . 1,3² / 2² = - 5,75 eV 

L’énergie de première ionisation EI-1 est donc égal à -E1 : EI-1 = 5,75 eV. 

Expérimentalement, on mesure : 5,39 eV. 

7.3  Énergie de deuxième ionisation 

L’énergie de première ionisation I1 est la plus grande pour les gaz rares puisqu’ils ont une couche de 

valence saturée et diminue jusqu’aux alcalins.  

L’énergie de de deuxième ionisation I2 est la plus grande pour les alcalins car si la perte du premier 

électron est facile (elle aboutit à la configuration électronique de l’Hélium), arracher le deuxième électron 

est plus difficile car il impose la perte de la configuration d'un gaz rare. 

L'énergie nécessaire pour arracher ce deuxième électron sera plus grande que celle nécessaire pour 

arracher le premier du gaz rare puisque le noyau est plus chargé. 

Les valeurs moyennes des I2 seront donc environ du double des valeurs de I1. 

L'hydrogène a disparu car on ne peut lui arracher que le seul électron qu'il possède et il n'y a pas de I2 

http://public.iutenligne.net/chimie/valls/chimie_inorganique_descriptive/47_reactivite_potentiel.htm
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Li Be B C N O F Ne Na 

 A→ A+ 5,39 9,32 8,29 11,26 14,53 13,62 17,42 21,56 5,14 

A+→ A++ 75,64 18,21 25,15 24,38 29,60 35,11 34,97 40,96 47,28 

Représentation des 1
ères

  et 2
èmes

 énergies d’ionisation de différents atomes. 
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CONCLUSION : 

Ce qu’il faut retenir dans ce chapitre : 

- Comment calculer l’énergie d’ionisation 

- Règle de Klechkowski 

- Règle de Pauli : principe d'exclusion  

- Règle de Hund 
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