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b) Peut-an utiliser le rayonnement synchrotron en speetroscopie 

MSssbauer ? II - Av-piication de la détermination des Phases 

(J. CHAPPERT) 

Le rayonnement Y u t i l i s é en spectroscopic Mossbauer se situe dans la 

garnie d'énergie E = 10 - 100 keV. Pour l'un des noyaux le plus couraonent 

u t i l i s é e , S 7 F e / E = lkfk keV, ce qui correspond â une longueur d'onde 
o 

\ » 0,86 À. Ainsi rayons X et rayons Y "Mossbauer" ne constituent qu'une 

même radiation électromagnétique dont la longueur d'onde est de l'ordre 

de l'angstrom. On peut donc s'attendre à ce que les Y "Mossbauer" soient 

diffractés par les électrons atomiques de la même façon que les X 

(diffusion Rayleigh). Mais en plus, lorsque X * 0,86 A, les noyaux Fe, 

présents dans le solide, donne lieu à une diffusion résonnante 

(figure 61). 
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Fig. 61 

Ces deux mécanismes de diffusion présentent une différence qualitative 

importante. En effet, Le temps de via de l'état intermédiaire (excité) 

est bien plus long pour le processus résonnant (y 10~7 sec) que pour le 

processus Rayleigh, qui est essentiellement instantané [1]. Par 

conséquent, la largeur de la raie de résonance Mossbauer est bien 

inférieure. 
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r • h/x ̂  5.10"' eV, comparée 1 typiquement 1 eV pour les rayons X. Done 

la diffusion nucléaire est dominante dans le cas d'une radiation y, tandis 

qu'elle est complètement négligeable pour le rayonnement X. 

L'avènement de nouvelles sources de rayonnement synchrotron, mettant à la 

disposition du physicien ou du biologiste des flux intenses de radiation 

électromagnétique, amine tout naturellement à s'interroger sur leur 

utilisation possible en cristallographie et notamment pour la solution d'un 

problème majeur : la détermination des phases. C'est ce que l'on se propose 

d'exposer brièvement ici, se basant essentiellement sur des études effectuées 

par KUZMIN et al. [2], PARAR et al. [3] et MOSSBAUER [<+]. 

La phase en cristallographie 

L'enjeu principal des cristallographes est l'élucidation des structures, 

c'est-à-dire la connaissance, d'abord du réseau cristallin, ensuite de la 

position de chaque atome dans la maille élémentaire. Le cristallographe 

dispose généralement d'un appareillage de rayons X. Il mesure pour différentes 

réflexions de Bragg, H = hkl, des intensités proportionnelles au carré de 

l'amplitude diffusée 

I = |F(H)|2 = FCH) F00" (1) 

avec 

FCH) : J p (xyz) exp[27Ti(hx. • ky i + lz^Jdv 
volume 
maille V 

Ici p(xyz) reflète la distribution de densité électronique dans la maille 

élémentaire ou dans le cas de diffusion nucléaire, la densité de charge 

nucléaire. Celles-ci sont obtenues par transformées de Fourier de l'équation 

(D : 

P(xyz) - ^lF(H) exp[-2iri(hx. • ky. + l z . ) ] 

La connaissance de FCH) conduit donc à p(xyz), c'est-à-dire â la structure. 

Malheureusement, FCH) est une quantité complexe, 

FCH) = |FCH)|exp i*CH). 

D'après l'équation (])tles mesures d'intensité ne pourront jamais fournir 

que son module et non la phase KH). 
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Les cristallographas ont cependant à leur disposition plusieurs moyens 

d'atteindre *(H), tout au moins lorsque la maille cristalline ne comprend 

pas un trop grand nombre d'atomes. Ces méthodes nécessitent une détermination 

préalable de la position des atomes lourds par l'utilisation de la fonction 

de PATTERSON [5]. La méthode, dite du remplacement isomorphe est la plus 

courante, qui consiste i enregistrer les intensités pour différentes 

réflexions sur plusieurs cristaux isomorphes dans lesquels des atomes 

lourds ont été implantés dans des sites connus. Si 1(H) et I. (H) sont 

respectivement les intensités mesurées pour le cristal original et pour le 

cristal substitué : 

ICH) = |FOOexp i*(H)|2 = |F(H)|2 

ILCH) = |FOOexp i*(M) + FL(H)exp i* L(H)|
2 

= |FCH)|2 + |F LCH)|
2 • 2F(H)FLCH)cos[*(H> :)] 

où F,0"0, amplitude de diffusion de l'atome lourd, ainsi que sa phase 4.(H) 

sont connues. Une mesure de 1(H) et I (K) permet de déterminer cos[4(H) -

•.(H)] donc deux valeurs de $(H). Une deuxième substitution avec un autre 

atome lourd L' fixe $(H) de façon non ambiguë. 

Détermination de la phase par diffusion résonnante 

Le principe de la méthode de substitution isomorphe repose sur l'introduction 

de centres diffuseurs supplémentaires, constitués par le3 atomes lourds. Or 

nous avons vu que lorsqu'un cristal renferme des atomes S 7Fe, ces atomes 

diffractent les radiations électromagnétiques exactement de la même façon 

que les autres atomes (diffusion Rayleigh électronique), excepté dans la 

région X • 0,86 A où se superpose une diffusion résonnante. De plus, il a 

été montré que ces deux processus sont cohérents, donnant ainsi lieu â des 

interférences. Ces atomes S 7Fe constitueront donc tout naturellement des 

centres diffuseurs supplémentaires, que l'on aura tout loisir d' introduire" 

ou d' enlever du cristal puisque l'on peut moduler â volonté leur contribu

tion, simplement par effet Doppler. A la résonance, la diffusion nucléaire 

est maximum et l'intensité des raies de diffraction pour les réflexions de 

Bragg résulte de l'interférence entre les contributions non résonnante et 

résonnante. Ces intensités sont modifiées par l'introduction d'une vitesse 

relative entre la source y et le cristal. Une vicesse de l'ordre de quelques 

mm/sec est suffisante pour supprimer la diffusion résonnante. Une telle 
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méthode se rapproche des techniques de dispersion anomale utilisant les 

rayons X ou les neutrons (4,6). 

Avantages et inconvénients de la diffusion résonnante 

Un premier avantage de cette méthode est l'utilisation d'un seul et même 

cristal pour toutes les mesures. En effet, pour si isomorphes que soient 

deux cristaux, les positions des atomes (lourds en particulier) peuvent ne 

pas être rigoureusement les mêmes. De plus, la fabrication de tels cristaux 

n'est pas toujours réalisable. Mentionnons toutefois que la méthode de 

diffusion résonnante n'est applicable que si le cristal renferme un nombre 

suffisant de noyaux résonnants, régulièrement disposés dans le réseau. 

Le deuxième avantage de la méthode de résonnance Y concerne sa sensibilité 

et 2 des conséquences importantes pour les biologistes. En effet, lors de 

l'examen de molécules de poids moléculaire élevé, la méthode du remplacement 

isomorphe peut se révéler inefficace quand le nombre d'électrons de l'atome 

lourd devient petit en comparaison de l'amplitude de diffusion de l'ensemble 

de la molécule. Or l'amplitude de diffusion nucléaire est donnée par [3] : 

Fa Fa , 

F = N f ' -2 2 -2-
N ° (E - EJ2 + (itt 

a 2 

où E est l'énergie de la radiation (modulable par effet Doppler), E est 

l'énergie de la résonnance : T est la largeur effective â mi-hauteur du 

niveau nucléaire et f la fraction sans recul. N s'écrit : 

o 
i , 2 1 • 1 , 

K> - J . - i . e _L 
" o r <*n 21 . + I l*o o f 

avec r rayon de l 'é lectron, I et I. spins des niveaux nucléaires excité 
o e t 

et fondamental, a taux de conversion interne. Pour le noyau 5 7 F e , N * 490 
o 

électrons, c'est-à-dire que l'amplitude de diffusion nucléaire correspond 

à 490 fois l'amplitude de diffusion d'un électron [3]. Par conséquent, 

l'intensité mesurée étant proportionnelle â |^N!
2» une précision équivalente 

dans la détermination des phases par rayons X et par diffusion résonnante 

nécessite un nombre de photons bien inférieur dans le deuxième cas. Ce point 

est évidemment d'importance en ce qui concerne les dommages possibles créés 

par l'irradiation de l'échantillon par la source X ou y. 
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Un inconvénient majeur de la méthode de diffusion résonnante réside dans 

la faible intensité des sources y, comparées aux sources de rayons X et, à 

un degré moindre, de neutrons. Le taux de comptage obtenu par PARAK et al. 

lors de la détermination des phases dans K }FeCCN) 6 était de l'ordre de 1 coup 

par minute [3], ce qui correspondait à environ un mois de mesure pour chaque 

réflexion. 

Il est évident qu'un gain de un, deux ou même trois ordres de grandeur 

dans le flux de photons disponibles grâce aux nouveaux anneaux de stockage, 

comme le laissent prévoir certains [7], modifieraient profondément la 

physionomie de telles expériences et permettraient d'en envisager un 

développement spectaculaire en vue de la détermination des phases des 

molécules biologiques. 
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