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1. Equations de Schrödinger

Le comportement d’un système moléculaire est complètement
déterminé par une fonction d’onde multiparticulaire Ψ0, solution de
l’équation de Schrödinger dépendante du temps:

i h̄
d

dt
Ψ0 = H0Ψ0



Dans le cadre d’un système non-relativiste et n’évoluant pas dans
le temps, cette équation se simplifie en:

H0Ψ0 = E0Ψ0

où:

â H0 représente l’opérateur hamiltonien du système ;

â E0 son énergie ;

â et Ψ0(r1, . . . ,rN), où N est le nombre de particules, une
fonction d’onde décrivant l’état du système d’énergie E0. Ψ0

est un vecteur propre de H0 associé à la valeur propre E0.



Dans le cas général d’un ensemble polyatomique et
multiélectronique, l’équation précédente n’admet pas de solution
analytique exacte. Cependant, grâce à diverses approximations
successives, il est possible d’obtenir des fonctions d’onde Ψ et des
énergies E qui approchent le mieux possible Ψ0 et E0.



2. Diverses approximations

2. 1. Approximation de Born-Oppenheimer

L’une des premières approximations que l’on peut effectuer afin de
résoudre l’équation de Schrödinger d’un système moléculaire
complexe est l’approximation de Born-Oppenheimer. Elle est
fondée sur le fait que la masse des noyaux est beaucoup plus
importante que celle des électrons. L’énergie cinétique des noyaux
peut alors être négligée, ce qui revient à considérer que les électrons
se déplacent dans un champ de noyaux fixes dans l’espace.



Dans ce cas, un nouvel opérateur H′, hamiltonien du système, peut
être défini:

H′ = H +VNN

avec

â H l’opérateur hamiltonien électronique pour lequel on veut
déterminer la fonction d’onde propre Ψ ;

â et VNN la répulsion entre noyaux, considérée comme
constante.

VNN s’exprime par:

VNN = ∑
K

∑
L>K

ZKZL

RKL

où RKL est la distance séparant les deux noyaux K et L de charges
respectives ZK et ZL.



L’opérateur hamiltonien électronique du système se définit par:

H = Te +VeN +Vee

où

â Te représente l’opérateur énergie cinétique électronique, défini
dans les unités atomiques par:

Te =−1

2 ∑
i

∆i

â VeN décrit l’attraction des électrons i par les noyaux K :

VeN =−∑
i

∑
K

ZK

riK

â et Vee exprime l’interaction entre les électrons:

Vee = ∑
i

∑
i>j

1

rij



La résolution de l’équation de Schrödinger pour un système
polyatomique et multi-électronique se réduit grâce à
l’approximation de Born-Oppenheimer à la résolution d’une
équation simplifiée HΨ = EΨ où H est l’hamiltonien électronique
du système considéré.

L’énergie du système ne dépend alors que de la position des noyaux
dans l’espace:

Etotal =< Ψ|H|Ψ > +VNN = E +VNN



2. 2. Approximation orbitale et déterminant de Slater :

L’approximation orbitale consiste à exprimer la fonction d’onde Ψ,
solution de l’équation de Schrödinger limitée à l’hamiltonien
électronique H décrit plus haut, par un produit de fonctions
dépendantes chacune des coordonnées d’un seul électron:

Ψ(1,2, . . . ,n) = ψ1(1)ψ2(2) . . .ψn(n)

Les fonctions monoélectroniques Ψi sont appelées orbitales.



Malheureusement, cette fonction d’onde Ψ ne satisfait pas au
principe de Pauli qui stipule que la fonction d’onde décrivant un
système multiélectronique doit changer de signe lors de la
permutation des coordonnées de deux électrons quelconques. Dans
l’approximation orbitale, la fonction d’onde qui satisfait ce principe
se met sous la forme d’un déterminant de Slater:

Ψ =
1√
n!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

χa(1) χb(1) . . . χp(1)
χa(2) χb(2) . . . χp(2)
. . . . . . . . . . . .

χa(i) χb(i) . . . χp(i)
. . . . . . . . . . . .

χa(n) χb(n) . . . χp(n)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
où χi est une spinorbitale, produit d’une orbitale d’espace ψi par
sa fonction de spin associée ηi .



Généralement, les orbitales sont développées en une combinaison
linéaire finie d’orbitales atomiques. Cette approche est appelée
LCAO: Linear Combinaison of Atomic Orbitals.

ψi = ∑
j

cijϕj



3. Application du Principe Variationnelle

3. 1. Equations de Hartree-Fock

En définissant pour chaque électron d’un système un hamiltonien
de cœur Hc(i) par:

Hc = ∑
i

Hc(i) = ∑
i

[
−1

2
∆i −∑

K

ZK

riK

]

E = < Ψ|H|Ψ >

= ∑
k

< χk(1)|Hc(1)|χk(1) >

+∑
k

∑
l>k

[
< χk(1)χl(2)| 1

r12
|χk(1)χl(2) >

−< χk(1)χl(2)| 1

r12
|χk(2)χl(1) >

]
avec Ψ = |χ1 . . .χn| une fonction d’onde multiélectronique à n
électrons écrite sous la forme d’un déterminant de Slater construit
à partir de n spinorbitales.



En appliquant le principe variationnel, la meilleure fonction d’onde
Ψ décrivant le système doit être celle qui correspond à un minimum
E0 de l’énergie. L’écriture de cette condition d’extremum de
l’énergie par rapport à chaque spinorbitale conduit à un ensemble
d’équations appelées équations de Hartree-Fock de la forme:

Fχk = ekχk

et qui définissent un ensemble de fonctions parmi lesquelles se
trouvent des spinorbitales permettant de construire un déterminant
de Slater qui approche le mieux la fonction d’onde
multiélectronique du système étudié.



Ces équations définissent un opérateur F, appelé hamiltonien de
Hartree-Fock, qui vérifie la relation:

F(1) = Hc(1) +∑
i

[Ji (1)−Ki (1)]

où

â Hc(1) est l’hamiltonien de cœur relatif à un électron ;

â Ji (1) est un opérateur coulombien défini par:

Ji (1) =
∫
(2)

χ
∗
i (2)

1

r12
χi (2)dτ2

â et Ki (1) est un opérateur d’échange défini par son action sur
une fonction χj(1):

Ki (1)χj(1) = χi (1)
∫
(2)

χi (2)∗
1

r12
χj(2)dτ2



On a alors :

E = ∑
k

ek −∑ ∑
l>k

[< χk |Jl |χk >−< χk |Kl |χk >]

3. 2. Equations de Roothan:

Ces équations sont valables dans le cas d’un système
multi-électronique à couches fermées (N orbitales moléculaires
occupées comportant chacune 2 électrons).

Chaque orbitale moléculaire est développée le long d’une base
d’orbitales atomiques:

ψi =
N

∑
µ

cµ iϕµ

L’intégrale de recouvrement Sµν entre deux orbitales atomiques ϕµ

et ϕν est définie par:

Sµν =< ϕµ |ϕν >



Les équations de Hartree-Fock peuvent alors se simplifier en
équations de Roothan:

∑
µ

cµ i [Fµν − eiSµν ] = 0 pour tous les i

ou encore (en terme de matrices):

FC = SCe

A chaque orbitale moléculaire ψi correspond une énergie ei



Il est également possible de définir la matrice densité du système
dont les éléments, dans le cas d’un système à couches fermées,
sont définis par:

Pµν = ∑
j

njcµjcνj avec nj = 0 ou 2

On a alors :

Fµν = Hc
µν +∑

λ

∑
η

Pλη

[
(µν |λη)− 1

2
(µη |λν)

]
et

E =
1

2 ∑
µ

∑
ν

Pµν [Hµν +Fµν ]

avec
(µν |λη) =

∫
(1)

∫
(2)

χµ (1)χν (1)
1

r12
χλ (2)χη (2)dr1dr2

(µν |λη) est appelée intégrale biélectronique.



3. 3. Déroulement d’un calcul Hartree-Fock ab initio

De manière usuelle, la procédure pour trouver l’ensemble des ei et
des cµ i est la suivante :

1. Calculs des intégrales mono- et bi-électroniques (dans le cas
d’une méthode non-directe)

2. Construction de l’hamiltonien de cœur (invariant du calcul)

3. Détermination d’une matrice densité initiale (“Guess”)



4. Construction de la matrice de Fock F

5. Transformation orthogonale en utilisant S±1/2. On obtient
alors des équations de Hartree-Fock dans une base
orthogonale : F′C′ = εC′

6. Diagonalisation de la matrice de Fock modifiée. On obtient
les C′

7. Transformation inverse C←− C′. Les vecteurs propres C
correspondent aux coefficients des orbitales moleculaires dans
la base des orbitales atomiques

8. Construction de la nouvelle matrice densité P. Si elle est
assez proche de l’ancienne (critère de convergence) alors on
stoppe, sinon on recommence à l’étape 4.



4. Bases d’orbitales atomiques

4. 1. Quelques définitions

Dans les méthodes ab initio, on utilise un ensemble de fonctions de
bases (“basis set”) à partir duquel on définit l’ensemble des
orbitales moléculaires du système chimique étudié (méthode
LCAO). Cet ensemble de fonctions de bases est fini et, dans le cas
général, non orthornormé. Cette dernière caractéristique
correspond à S 6= 1.



Il existe deux grand types de fonctions de bases (appelées orbitales
atomiques, bien qu’elles ne soient pas solutions de l’équation de
Schrödinger pour les atomes) : les orbitales de type Slater (STOs)
et les orbitales de type gaussienne (GTOs).

Les orbitales de type Slater ont la forme générale :

χζ ,n,l ,m(r ,θ ,φ) = NYl ,m(θ ,φ)rn−1e−ζ r

N est un coefficient de normalisation et Yl ,m(θ ,φ) représente une
fonction harmonique sphérique.



Les orbitales de type gaussienne ont la forme générale :

χζ ,n,l ,m(r ,θ ,φ) = NYl ,m(θ ,φ)r2n−2−le−ζ r2

De par leur dépendance en r2 les orbitales de type gaussienne
représentent moins bien (par rapport au STOs) le comportement
des électrons lorsqu’ils sont très proches du noyau ainsi que
lorsqu’ils en sont très éloignés. Ainsi, pour obtenir une qualité
équivalente à une STO, il est nécessaire de combiner plusieurs
GTOs.

Les orbitales de type gaussienne sont employées de manière
préférentielle par rapport aux orbitales de type Slater car elles
facilitent grandement le calcul des intégrales électroniques dans les
méthodes ab initio.



4. 1. 1. Minimal Basis Set (ou Base Minimale) :

cela consiste à ne prendre que le nombre minimal de fonctions de
bases contenant tous les électrons d’un atome neutre. Par exemple,
une fonction s pour l’hydrogène, deux fonctions s (1s et 2s) et un
ensemble de fonction p (2px , 2py et 2pz) pour le carbone.



4. 1. 2. Double Zeta, Triple Zeta, . . . :

cela correspond à un doublement, un triplement, . . . , de chaque
base pour les atomes. Par exemple, pour une base Double Zeta,
l’hydrogène est défini par deux OAs : 1s et 1s ′ ; le carbone est
définie par 10 OAs : 1s, 1s ′, 2s, 2s ′, 2p, 2p′.

Notation : DZ pour Double Zeta, TZ pour Triple Zeta, QZ pour
Quadruple Zeta, 5Z pour Quintuple Zeta, 6Z pour Sextuple Zeta,
. . .

Doubler, tripler, . . . , le nombre d’OAs permet de mieux décrire la
répartition anisotrope des électrons dans l’espace.

Ex.: dans HCN, l’orbitale 2p du carbone impliquée dans la liaison
σ avec l’hydrogène est différente de l’orbitale 2p de ce même
carbone impliquée dans la liaison π avec l’azote. Les coefficients
optimums des exponentielles 2p doivent donc être différents pour
bien représenter les différents types de liaisons.



4. 1. 3. Split Valence Basis :

seules les OAs de valence sont doublées, triplées, . . .



4. 1. 4. Polarization functions :

ce sont des fonctions de moment angulaire supérieure.
Typiquement, cela consiste à rajouter des orbitales p aux
hydrogènes, d au carbone (voire d et f ). Dans la plupart des cas
où l’on ne tient pas compte de la corrélation électronique, le
premier jeu de fonctions de polarisations est suffisant pour décrire
les effets de polarisation électronique. Cependant, dans les
méthodes incluant la corrélation électronique, il peut s’avérer
crucial d’inclure plusieurs niveaux de polarisation.

En utilisant les notations précédentes, on peut définir des jeux de
bases différents tels que par exemple DZP (Double Zeta +
Polarization) et TZ2P (Triple Zeta + Double Polarization).



4. 1. 5. Diffuse functions (ou fonctions diffuses) :

ce sont des fonctions avec un petit exposant. Elles permettent de
mieux décrire les parties des OMs eloignés des noyaux.



4. 1. 6. Contracted Basis Sets (ou Bases Contractées) :

Pour former une fonction de la base, il est possible d’employer une
combinaison linéaire (fixe) de gaussienne. La fonction de base est
alors appelée CGTO (“Contracted Gaussian Type Orbital”),
construite à partir de PGTO (“Primitive Gaussian Type Orbital”).

χ(CGTO) =
k

∑
i

aiχi (PGTO)

Le nombre de fonctions de bases (et donc le nombre de coefficients
des OMs à déterminer par la procédure de Hartree-Fock) dépend
du nombre de CGTOs.

Le degré de contraction est le nombre de PGTO entrant dans la
composition d’une CGTO. Ce nombre varie typiquement de 1 à 10.

PGTO

(10s 4p1d︸ ︷︷ ︸
C,O,...

/4s 1p︸ ︷︷ ︸
H

)
−→ CGTO

[3s 2p1d/2s 1p]



Il existe deux manières différentes pour contracter un ensemble de
PGTO en un ensemble de CGTO: la contraction segmenté
(“segmented contraction”) et la contraction générale (“general
contraction”). Dans la première méthode (la plus ancienne), un
ensemble de PGTO est divisé en plusieurs parties, chacune d’entre
elles donnant lieu à la définition d’une CGTO. Par exemple, dans le
cas de 10 PGTO s qui donne lieu à trois CGTO s, on peut définir
les contractions segmentées suivantes :

χ1(CGTO) =
6

∑
1

aiχi (PGTO)

χ2(CGTO) =
9

∑
7

aiχi (PGTO)

χ3(CGTO) = χ10(PGTO)

Ici, chaque PGTO n’apparait que dans une seule CGTO.



Au contraire, dans une contraction générale, toutes les primitives
(pour un atome et un moment angulaire donné) entrent dans la
composition des CGTOs. Par exemple, en reprenant le cas
précédent de 10 PGTO s pour 3 CGTO s :

χ1(CGTO) =
10

∑
1

aiχi (PGTO)

χ2(CGTO) =
10

∑
1

biχi (PGTO)

χ3(CGTO) =
10

∑
1

ciχi (PGTO)



4. 2. Exemples de bases usuelles

Un site intéressant pour trouver la définition de fonctions de bases :

https://bse.pnl.gov/bse/portal

https://bse.pnl.gov/bse/portal


4. 2. 1. STO-nG :

ce sont de orbitales de type Slater décrites à partir de PGTOs. Les
exposants (ζ ) des PGTOs sont déterminés par ajustement
(“fitting”) sur les STOs. Même si n varie de 2 à 6, il est rarement
nécessaire d’utiliser plus de 3 PGTO pour reproduire correctement
une STO. Ainsi, c’est la base STO-3G qui est la plus couramment
utilisée. Elle correspond à une contraction
(6s 3p/3s)−→ [2s 1p/1s].



4. 2. 2. k-nlmG :

ce sont des orbitales de type “split valence”. k correspond au
nombre de PGTOs utilisées pour décrire les orbitales de cœurs
pour les atomes lourds (i.e. autre que l’hydrogène). Les nombres
nlm permettent de décrire en combien de fonctions de bases sont
décrites les orbitales de valence (nl indiquent une base DZ, nlm
indiquent une base TZ) et combien de PGTOs interviennent dans
celles-ci. Les nombres avantle G indiquent les fonctions s et p
dans la base. Les fonctions de polarisations sont indiquées après le
G. Les fonctions de bases possèdent la restriction suivante : pour
les fonctions s et p de valence, ce sont les mêmes exposants ζ qui
sont utilisés.



â 3-21G : les orbitales de cœur sont représentées par une
contraction de 3 PGTOs, les orbitales de valence sont
représentées par une base DZ où l’une des orbitales résultent
de la contraction de 2 PGTOs, et l’autre est une gaussienne
simple. On a (6s 3p/3s)−→ [3s 2p/2s].

3-21G C (1s) C (2s) C (2p) H (1s)

CGTO 1 2 2 2
PGTO 3 2 + 1 2 + 1 2 + 1



â 6-31G : “split valence” également. Les orbitales de cœur sont
décrites par 6 PGTOs, celles de valence par deux fonctions de
bases formées respectivement de 3 et 1 PGTOs. On a
(10s 4p/4s)−→ [3s 2p/2s].

6-31G C (1s) C (2s) C (2p) H (1s)

CGTO 1 2 2 2
PGTO 6 3+1 3+1 3+1



â 6-311G : triple split valence.

6-311G C (1s) C (2s) C (2p) H (1s)

CGTO 1 3 3 3
PGTO 6 3+1+1 3+1+1 3+1+1



â 6-31+G : ajout de fonctions diffuses s et p sur les atomes
lourds.

6-31+G C (1s) C (2s) C (2p) H (1s)

CGTO 1 2 + 1 2 2
PGTO 6 3+1+1 3+1+1 3+1



â 6-31++G : ajout de fonctions diffuses s et p sur les atomes
lourds et s sur les hydrogènes.

6-31++G C (1s) C (2s) C (2p) H (1s)

CGTO 1 2+1 2 2+1
PGTO 6 3+1+1 3+1+1 3+1+1



â polarisation : les fonctions de polarisation sont notés après le
G : 6-31G(d) (OAs d sur les atomes lourds), 6-31G(d,p) (OAs
d sur les atomes lourds, p pour les hydrogènes),
6-311G(3df,3pd), . . .

6-31G(d) C (1s) C (2s) C (2p) C(3d) H (1s)

CGTO 1 2 2 1 2
PGTO 6 3+1 3+1 1 3



4. 2. 3. Correlation Consistent (cc):

Ces bases utilisent des contractions généralisées. Leur noms
provient du fait que les fonctions qui contribuent de manière
similaire dans l’énergie de corrélation sont introduites au même
moment, indépendemment du type de la fonction. Par exemple,
l’ajout d’une orbitale d permet d’abaisser significativement
l’énergie électronique d’un système, mais la contribution d’une
deuxième orbitale d (supplémentaire) est similaire à l’ajout d’une
fonction f . L’addition de fonction de polarisation doit donc
s’effectuer dans l’ordre suivant : 1d , 2d1f , 3d2f 1g , . . .



Basis PGTO

cc-pVDZ 9s 4p1d/4s 1p
cc-pVTZ 10s 5p2d 1f /5s 2p1d
cc-pVQZ 12s 6p3d 2f 1g/6s 3p2d 1f
cc-pV5Z 14s 9p4d 3f 2g 1h/8s 4p3d 2f 1g
cc-pV6Z 16s 10p5d 4f 3g 2h1i/10s 5p4d 3f 2g 1h

Basis CGTO

cc-pVDZ 3s 2p1d/2s 1p
cc-pVTZ 4s 3p2d 1f /3s 2p1d
cc-pVQZ 5s 4p3d 2f 1g/4s 3p2d 1f
cc-pV5Z 6s 5p4d 3f 2g 1h/5s 4p3d 2f 1g
cc-pV6Z 7s 6p5d 4f 3g 2h1i/6s 5p4d 3f 2g 1h

cc-pVDZ : correlation consistent polarized Valence Double Zeta.



5. La limite Hartree-Fock

L’une des approximations jusqu’ici utilisée est la combinaison
linéaire d’orbitales atomiques (LCAO).

Supposons qu’on obtient l’énergie Hartree-Fock E1 d’une molécule
à partir d’une base B1.

On peut construire une base B2 à partir de B1 en ajoutant
quelques fonctions de base (ex.: 6-31G* à partir de 6-31G).

Parce que l’énergie Hartree-Fock est obtenue à partir du principe
variationnel, l’énergie Hartree-Fock E2 obtenue à partir de B2 est
plus petite: E2 < E1.

Ainsi, plus la base utilisée va être “grande”, plus l’énergie
Hartree-Fock va diminuer, pour atteindre une limite: l’énergie
Limite Hartree-Fock.

Cette énergie n’est pas la “vraie” énergie du système.



6. Les Méthodes Post-Hartree-Fock

La différence entre l’énergie limite Hartree-Fock et l’énergie exacte
(dans le cas d’un système non relativiste) est l’énergie de
corrélation.

Elle est dû au fait que les équations de Hartree-Fock utilisent
l’approximation orbitale associée à un déterminant de Slater: les
électrons sont décrits par des fonctions d’ondes moléculaires
indépendantes.

Les équations de Hartree-Fock correspondent donc à
l’approximation suivante: chaque électron a une trajectoire
indépendante dans un champ moyen d’interactions dû aux autres
électrons (approximation du champ moyen).



La corrélation électronique correspond au fait qu’en réalité, la
position de chaque électron est influencé par la position des autres
électrons (à l’instant t).

Il existe différentes méthodes ab initio permettant de prendre en
compte par le calcul cette corrélation électronique: ce sont les
méthodes post-Hartree-Fock.

Exemples:

Méthode de Møller-Plesset (MP): l’énergie de corrélation est vue
comme une perturbation à l’énergie du système

ex.: MP2: Møller-Plesset du 2ème ordre

MP3: Møller-Plesset du 3ème ordre, etc

Attention: ce n’est pas une méthode variationnelle
(on peut avoir EMPx < E“réel”)



Méthode d’interaction de configuration (CI): la fonction d’onde
totale est développé comme une combinaison de
plusieurs déterminants de Slater correspondant
chacun à une configuration électronique possible du
système

ex.: Full CI: toutes les configurations possibles

CIS (CI Single): seules les mono excitations sont
prises en compte en plus de l’état fondamental



7. Basis Set Superposition Error (BSSE)

Le fait d’utiliser une base incomplète pour décrire un système
entrâıne une erreur systématique qui peut être d’importance
lorsque l’on s’intéresse à de petits effets (en énergie). Par exemple,
dans le cas du dimère de l’eau, il est incomplet de considérer que
l’énergie d’association vaut l’énergie du dimère moins deux fois
l’énergie du monomère. En effet, on ne prend pas alors en compte
le fait que les fonctions de bases d’une des molécules peuvent
permettre d’améliorer la représentation électronique de l’autre
molécule (augmentation artificielle de la taille de la base)1. Cette
erreur est connue sous le nom de BSSE ou Basis Set Superposition
Error. Elle s’annule dans le cas ou la base serait complète.

1Sans compter le fait que les géométries des molécules sont différentes dans
le cas isolé et le cas associé.



L’une des solutions pour éliminer cette erreur, dans notre exemple,
serait d’augmenter la taille des bases associées jusque l’énergie
d’association ne change plus. Cependant, ceci n’est pas toujours
possible dans des cas pratiques.

Une autre possibilité est la correction “Counterpoise” (CP). Elle
permet de donner une approximation de l’erreur engendré par la
BSSE. On la calcule par les formules suivantes :

∆Ecomplexation = E (AB)∗ab−E (A)a−E (B)b

∆ECP = E (A)∗ab +E (B)∗ab−E (A)∗a−E (B)∗b

∆E = ∆Ecomplexation−∆ECP

E(A)∗ab: Energie de A dans la géométrie du complexe AB (∗) en utilisant le jeu

de fonctions de bases de A et B (ab).



8. Quelle base choisir ?

La plus grande possible !!!

Avec l’augmentation de la puissance des ordinateurs la taille
“minimale” d’une base de calcul est (actuellement) autour de
6-31G(d).

+ double zeta au minimum

+ avec de la polarisation au minimum sur les atomes lourds

+ et des fonctions diffuses dans le cas d’un anion ou d’un système
effectuant des liaisons hydrogènes

Une bonne base: 6-31G** (ou 6-31++G**)

Une très bonne base: 6-311++G(2df,2p)

Et ne pas oublier d’inclure de la corrélation électronique dans vos
calculs !
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