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Introduction

Dans ce travail, nous avons vérifié expérimentalement la

cohérence entre les processus de diffusion Rayleigh et de diffusion

résonnaûteo Cet effet avait déjà été recherché par P.J.Black et

(5)P.3.KoonV3'0

Je tiens à remercier tout spécialement Monsieur Thirion qui

m'a permis de faire ce stage dans son service, Monsieur Tzara et

Monsieur Miller qui m'ont guidé dans le travail expérimental et

théorique que j'ai accomplio

Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué

à la réalisation du montage t Monsieur Ardiot pour la partie

mécanique,-Monsieur Godin pour les problèmes du froid, Monsieur

Quidort .et Monsieur Malé pour l'électronique, et Messieurs

De Botton, Gastebois, Phaa Xuan Ho, Schuhl et Tamas pour les discus

sions que j'ai eues avec eux.

J'exprime enfin ma gratitude à Madame Gugenberger et

Mademoiselle Rouaic qui ont assuré la présentation matérielle de

ce diplôme»



1 ère Partie

GENERALITES SUR L'EFFET MOSSBÀUER

MBssbauer^1' a découvert que des rayons Y de faible énergie

peuvent être émis ou absorbés par des noyaux situés dans un réseau

cristallin sans perte d*énergie due au recul du noyau. La finesse

extraordinaire des rayons y obtenus dans ces conditions offre de

possibilités considérables s l'analyse cinétique de la largeur de la

raie par effet DÏJppIer en est un exemple? on peut espérer étendre

au domaine des rayons y d'autres études qui restaient limitées au

domaine optique,

I RECUL ET AGITATION THERMIQUE.

a) Lorsqu'un noyau de masse M situé dans un gag,, émet un

photon d'énergie E = In \> en passant d'un état excité d'énergie

\f , à-un état d'énergie V, , la loi de conservation de la quanti

té de mouvement implique que ce noyau recule avec une vitesse v

telle que J^l *J" » l"i ^- - -=- • Il prend donc une énergie de recul
3 C

R = -g" ï\ V ss- -~^—'j, (cas non relativiste)

s
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Si EQ «V^-V,, est l'énergie de la transition, la conser

vation de l'énergie donne E = E - R t le spectre du rayonnement
o

n'est pas centré sur E (fig» 1)«

Un raisonnement analogue montre que le spectre d'absorption

nucléaire est centré sur E + R. Les raies nucléaires étant très

fines, les deux spectres ne se recouvriront pas et il n'y aura pas

de résonance nucléaire,»

b) Le calcul précédent supposait les noyaux immobiles! Q» fait

.1 '...agitatjon. thermique correspond à une énergie cinétique é. m kï

(k constante de Boltzmann, T température absolue). Les lois de

conservation de quantité de mouvement et d'énergie donnent pour

l'émission, en appelant v et v" les vitesses du noyau avant et

après l'émission, et *} le vecteur unitaire sur la direction de

propagation du photon i

(fig. 2)

ff*tf-r (oMv m Mv

i Mv2 + "W. « i Mv'2 + W + E (2)
I 0

IL 7 )2 - (x^)2 ai«*.(O donne (Mv - -— 3 ) * (Mv') d'où en iportant dans (2)
c

avec

,2
E = V.» - W - ^—„ + ~E cos Ao 2MC2

a = (f, v )
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Soit, comme

W. -V. = e,

R *
^>Lci'

C v

4

£ s £. -A
-i

+ l(é.A)Z (M 9

-i

On voit que se superpose un élargissement thermique % la lar

geur à mi-hauteur de la répartition n'est plus la largeur naturelle
1 1

T mais une largeur A « 2 (£ R)"2/ • 2 (kRT)"2". . *

Les largeurs naturelles T sont déduites de la relation d'in

certitude â^- Ae a-^a 6,58i1û" e¥ soit T . £. m*& (% vis
m >

moyenne ** t*tt,j: elles peuvent être beaucoup plus petites que c, .

celles des raies optiques. i-

Pour fixer les idées, si l'on considère un noyau de masse

à. m 100 à 300 0Ko on a t -

- rayonnement optique s

-11E ~4 eY R a 8.10 eV A « 1p3.1 0 e¥ » R

— rayonnement nucléaire i

E^100 keV R ~ 5,4o1o"2 eV A B 3,3J0"2 'eV
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Dans le dernier cas, déplacement et élargissement sont compa

rables*

0) En fait, dans un solide cristallisé l'agitation thermique

se traduit par des vibrations quantifiées correspondant aux valeurs

propres d'un oscillateur harmonique d'énergie E. =lh +\ \ 'if ^s '2'

£e nombre des états oo^ étant n(^ ) * cte x uj* et le

spectre s'arrêtant à une valeur où telle que H w = K ®
max u max w

(K constante de Boltzmann, © température de Debye) (fig.3). La

température de Debye traduit la cohésion plus ou moins grande du

réseau cristallin t elle est très élevée pour les solides de grande

dureté (1800 °K pour le diamant), faible pour les corps mous

(180° pour Sn). ,

Les transitions entre deux états quantiques du cristal d'éner

gies différentes se font par vibrations : échange de quanta de

vibrations (phonons).

Qualitativement, on comprend que plus on'est bas par rapport

à la température de Debye et plus l'énergie transférée est faible,

plus les transitions entre les différents états de vibration

devraient s'effectuer aux basses fréquences? comme ces états sont

moins nombreux et peuvent donc être tous occupés, ces transitions

risquent" de ne pouvoir s'effectuer. Alors le recul du noyau dans

le réseau est impossible dans une fraction f des cas pour lesquels

la quantité de mouvement se communique à l'ensemble du réseau qui

recule en bloc? du fait de sa "grande" masse, l'énergie ainsi

prélevée est tout à fait négligeable©
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En résumé g

- une proportion f des photons émis correspondra à une raie

centrée sur Eq , distribuée suivant la largeur naturelle ( les

mouvements du noyau correspondant à un effet Db*ppler nul en

moyenne)»

- une proportion (l-f) des photons correspondra à une raie

centrée sur B - E , élargie par l'agitation thermique.

Un processus en tout point analogue se retrouve à l'absorption.
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2ème Partie

DIFFUSION DES PHOTONS PAR LES ATOMES ET

LES NOYAUX DANS UN SOLIDE^3'

C» Tzara a étudié les diffusions atomique et nucléaire dans

les solides et leur interférence éventuelle en utilisant la théorie

de LanOr4'. : *

Io DIFFUSION RAYLEIGH ATOMIQUE.»

La diffusion Rayleigh a lieu sur les électrons des atomes. Les

trois processus théoriquement possibles, qu'il convient donc

d'envisager sont t

a ) diffusion sur un électron libre (diffusion Thomson)

b ) diffusion sur un électron lié à l'atome, où il convient

de distinguer deux possibilités (fig. 4).

b.1) absorption d'un photon, état intermédiaire, émission

d'un photon0

be2.) émission d'un photon, état intermédiaire, absorption

d'un photon»



Soit un cristal composé d'atomes de masse M à "2. électronsf

soient ^ et Ei les états et les énergies propres du système

électronique, u?. et "W/ ceux du noyau. L'état initial du

cristal est défini par l'ensemble j<KS l des nombres d'occupations

dans chaque mode de vibration " " , l'énergie propre correspondant

étant i

Définissons le photon incident par g

- son impulsion }f

- son énergie %

- sa polarisation é,

—S» —O/

et le photon diffusé par K», k*, £. .

—<?

En considérant un atome spherique, de coordonnée Us par

rapport au cristal, entouré d'électrons de coordonnées Y. par

rapport à l'atome et de quantités de mouvement p>. 9 et en
—o —o —o ' «

posant q « K - K' « transfert d'Impulsions, on a s
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Si la section efficace différentielle atomique à 3a

varie peu dans des intervalles d'énergie de l'ordre de

K 0 ££U41 -£in 1 (1 ) se simplifie et donne t

(<)
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(Si de plus k ^>E -E , on pourra négliger M et M*" dans (2) ).
« * ' 11 o

La section efficace est donc le produit d'un facteur cristal

lin par la section efficace atomique ;

d>ft
dJl

lîtàtv + ^ +n~
.* M

wc

n négligeant comme plus haut les variations de

4^r dans des intervalles de l'ordre
'à -*i>

de k (h) , on obtient, en sommant sur tous les états finals

e/<rb _ d Sg

La diffusion sans recul correspond au cas

<LSL UA n
< «

f-^

— t
a<r*

ÀJh

i- A II
(*•

f? est appelé le facteur de Debye-¥aller0

A
d<ra

cLJl
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En résumé, dans la diffusion Rayleigh i

- une proportion U> de photons est diffusée sans recul,

- une proportion (1- "| ) est diffusée avec recul.

II» DIFFUSION NUCLEAIRE RESONNANTE.

Soit

cLJl
*u

/ —o —V —o —o \

1„i.1m. section efficace de diffusion résonnante pour un noyau isolé)

Par un calcul analogue au précédent, on montre que la section

efficace différentielle de diffusion sans recul dans un cristal

est égale à :

ait

z zz^A
b'

K1 u,/^
—p—o

i«*j ><[»>} e \m>
K.U./4f

,-vT0 --w; + h^»j-£ i*-.} +'»*

-O -O -K7 "P ,

M(K K1 £ «'/

La proportion de diffusion sans recul varie. ..donc entre deux

2
limitesqui sont Wjj et f .«

M

si la largeur 21 de l'état excité est grande devant k (9 ,
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on néglige E. - E ! , devant k + "W7 - "W7 d'où t

-si 2 <L< k (m) , on montre que la somme dans (4) se réduit au

terme "s

= £.

, et alors t

à Si

i/

W>
.

<W e "I U*}

[S)

f est le facteur de MUssbauer-Lambo En comparant (3) et (5) on a

V

f* f'"' •*** . I
4^-w*)

(6)

III» INTERFERENCE. ENTRE DIFFUSION RAYLEIGH ET DIFFUSION RESONNANTE.

En admettant que la diffusion Rayleigh et la diffusion réson

nante sont des processus cohérents on aura comme section efficace

différentielle due à la superposition des deux modes de diffusion s
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{<>

K u, A.

V4>
, -t- —!» -O —*> 1

aoit en sommant sur les états finals {$-*] » la section efficace

différentielle totale,: (avec et sans recul) :

cj<fc
dJl dl +1 ci il

+
1 Lk +•, K - WT) e

A1 w?»-».t„ <8>

En faisant Ipj 5 t^M on obtient pour la diffusion

recul dans (?)

AU

àh

soit

à<r

(M d*

1 j£v +>f 1r_m
+

+v0 -X - J-1
-h ce.

sans

(9)
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Le terme d'interférence varie comme -——- - ^
^+ \fo-W)1- •;

h
Si les photons proviennent d'une source de même nature émettant

sans recul, l'intégration sur le spectre le fera disparaître. Il

subsistera si la raie incidente est dissymétrique par rapport à

"W _"V\£ p ce que l'on peut obtenir par effet DSppler0
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3ème Partie

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Pour vérifier l'exactitude des relations précédentes, nous avons

utilisé le dispositif schématisé ci-contre (fig. 5). Il comprend

notamment t

I0 UNE SOURCE DE RAYONS Jf t, , ,.., -a ^ ^

C'est une pastille de 5H à l'état isomère de 89 keV (figoô).

L'intérêt de S^ est d'avoir un réseau identique pour la source et

le diffuseur (même température de Debye, pas de Shift) et un rayon

nement y" pur de 23,8 keY %le rayonnement qui alimente le niveau

est pratiquement entièrement converti. Cependant cette conversion

donne lieu à un rayonnement x de 25,1 keV dont nous devrons tenir

j. , . Nombre x rcompte, sachant que — -1»6.
Nombre tf

A 80°K, on a s f ~ 0,35

La source est placée sur une languette flexible en crysocal qui

est reliée à l'aiguille d'un galvanomètre.



-H Ts 250j

1

Ta

-h

—* s-U

-^y

185.-10" s

y
•and

E xl^A hcï
k

\r f . i, tf.^o^tY

119,'C

Fia- 6

89 keV

23,8 UeV
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IIe LA DETECTION DES PHOTONS.

Elle est assurée par l'ensemble cristal de Nal mince (e = 1 mm)-

photomultiplicateur (à bruit de fond très faible)-amplificateur>«tun

sélecteur à une bande qui sélectionne les impulsions correspondant

au pic de 23,8 keY0

III« LE DIFFUSEUR.

Cylindre d'étain comprenant 71,7 f de 5n 0 Son épaisseur est
/ 2

de 3 mg/cm . Il est placé entre deux cylindres de mylar de 3/100 mm

d'épaisseur qui le protègent et permettent de le fixer plus facilemen

Un château en bismuth entoure la source et ne laisse passer

qu'un faisceau de rayons Y pouvant atteindre le diffuseur t on

évite ainsi les diffusions parasites sur les autres pièces du montage

Enfin un collimateur (en bismuth également) empêche les rayons

d'atteindre le cristal de Nal directement, sans avoir subi de dif

fusion. L'épaisseur choisie pour le diffuseur a l'intérêt, dans le

cas de l'étain de donner des intensités diffusées du même ordre de

grandeur pour les deux processus s l'observation de leur interférence

en sera plus aisée.

IV. SYSTEME ELECTRONIQUE.

Il permet de communiquer à l'aiguille du galvanomètre, donc à

.la source qui lui est liée, différentes vitesses. Un générateur de

signaux triangulaires de période 1,8 seconde suivi d'un diviseur

potentiomètrique (pas à pas de téléphone) est relié au galvanomètre s



- f J biJ

v*nn«.

( Viste-)-

Ce*-*-1" *a*e«>*)

J^ U^alàt

£/in\rc
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la période des signaux étant constante, la vitesse de l'aiguille est

proportionnelle à leur amplitude. Enfin une impulsion de synchronisme

donnée par le générateur de signaux triangulaires fait avancer d'un

canal l'adresse d'un sélecteur «100 canaux" Intertechnique à chaque

demi période. Chaque canal enregistre les impulsions délivrées par
la bande0

V. L'ensemble source-diffuseur est maintenu à80?K| pour cela, il est
entouré d'un bac en cuivre contenant de l'azote liquide. Un dispositif

de remplissage automatique (fig.7) assure une autonomie de fonctionne
ment de 3 jourso
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4ème Partie

COMPTAGE ATTENDU

Soient A 5b et AiL' les angles solides moyens sous lesquels le

diffuseur est vu de la source et du détecteur et Ô l'angle moyen

de diffusion.

On a s

&JL = 1,2.io"1 st

AJU «3/4M0-2 st

© m 22°37s i !!

I» A CHAUD, (température ambiante).

L'étain émet en pourcentage 1 photon et 1,6 Xi dans la source,

ils subissent de la même manière l'absorption Rayleigh qui est

monotone.

L'expérience donne

,6N . m Nv + NY « 2,6 N^ « 1.53.10 /mn/st
ch X o f s

Les photons et les X subissent ensuite la diffusion Rayleigh,

monotone, dont la section efficace différentielle est s



avec

Soit

- 2C

a. si

P22,6° - °ï38

Z * 50

20 » 2,82o10' -13

t«e « 0,92

--jj- « R» 7.10 cm /st.

Le comptage en diffusion sur l'étain sera, en tenant compte dé*

l'absorption électronique dans le diffuseur d'épaisseur apparente

_£K e

N1 « (Hx +Nr).àSL.f!Î5.4Jta • J~ C

ivec \) w nombre d'atomes par cm du diffuseur

M£ «s coefficient d'absorption nucléaire.

On a t

Nx +N o1,53.106
AJl sa 1,2.10

AJl' =3J4-10"2

v « 120° » 15o1°^
*' m 15,3.10""5 g/cm2

M^e. = 10' cm /g

« 7»10"25 cm2/st
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d'où

N, û£ 26 / mn
1 ' '

L'expérience donne t

N fond * 26,3 /mu

N fond + N diffusé *57»7/««»i-

D'où N diffusé > N. calculé, La différence est due à la diffusion

sur le mylar soit N1 « 5P4 = 3,53.10"* (nx + Hy ),

II* A FROID. (80°E)

2.1o Spectre des photons émis sans recul.

L'étain émet alors en pourcentage 1,6(x), (l-f) photons Y~ *

(avec recul) et f ^(saxxs recul).

Dans la source, les premiers subissent l'absorption électro

nique qui est la même qu'à chaud, l'émission correspondante est donc

(N„ + N„H-|j)^ les Y' subissent en plus l'absorption nucléaire.

Le spectre de y* sortant n'a plus la distribution en -—S .
°o A+U1'

(avec u- 9 • - Wo , mais une distribution de la forme

7*

\ .(Jjïi 4-/^ Jx

A*e )̂

/"*„ f /*e C-*+«V



où h est l'épaisseur de la source, ^M le coefficient d'absorp

tion nucléaires,

h a été déterminé par s la mesure du poids et de la surface de la

source

t la mesure de 1»autoabsorption de la source

t l'étude cinétique d'un spectre d'absorption

par un écran de 20 mg/cm d'étain n*.tu*ii.

Les expériences donnent t

— 1 2 /h « 1,81 o10 cm /g

Le calcul donne alors "WTC"-) »"Ta—""*- : le sPee"tre ûe ïo *

sortant de la source a pour largeur T \J2\8 ) J I7 étant la

largeur naturelle. Enfin, si la source est animée d'une vitesse

r
v «<* .c —- par rapport au diffuseur, la distribution du spectre

k'
arrivant sur le diffuseur sera ——*—-—-v . Le nombre total des /

2,8+(<x-^:)2 °°
émis par la source a été mesuré? il est égal à %0,20K Nv

2,5*2. Rayonnement diffusé

Les Nx + N y(l-f) subissent la diffusion Rayleigh qui est la

même qu'à chaud. Le comptage correspondant sera donc

H2 =N1
Nx + Ny (l"f)

A 0

— "
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Nx -1.6 »y «ne ifr

N. - i-4, Xf JMu .

f * 0,35

soit N2 « 2^1/ihh

Les y seront diffusés avec recul sur la première couche de

mylar ce oui correspond à J^ =13 ,53.10*~6 (0,205 N^)»0,21/**

Les autres Y sont absorbés avant la diffusion par les

électrons et les noyaux} une partie est alors diffusée sans recul .

et absorbée à nouveau après diffusion, de la même manière? une

autre partie est diffusée avec recul et ne peut donc, plus être

absorbée de manière résonnante.

La section efficace différentielle de diffusion résonnante

c J [i ^

avec rr = r . ^l
-1-/-cK

o ""* fr

wô\_ .0,875 ± 0,375 coj1<

E-E = 23,8 keV
o *
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Soit

y| + k4

avec

t"ui^=-4"^.fw = .40

At ik-Ao" c^At

La section efficace différentielle correspondant au terme

d'interférence est d'après (ll-g) :

ci<rx

d il
ti^rt

S - £. , t */*

à0 m*Soit comme Jh^ M* est réel :

•+ ce-

d<rx
5i.4^*-t_. ii

a^ ? «O u- ^f »•

>i> •- I* Fé «o -{cZJÎunt = dJJdîl. '*%*••
um

Avec ces conventions} las-relations (il.9 et II.8.) s'écrivent f

d<rfc (section efficace différentielle totale, avec et sans recul
dît

— R + a|^ _±_ + ft|l Ji
•f* M Ai u
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a£s (section efficace différentielle sans recul)

= \J ft + a, i
Jtu.'

*f *f
a+-hv

d ' où

<k*ùs (section efficace différentielle avec recul)
TJL

<i+ u
+ ail ^~v^]J±_

--M^
(a « pourcentage de _S„ dans le diffuseur m71,7 f°)

Le comptage dû aux / diffusés sera donc s
V Ci

NQ (fc-) - N, C* ) +42 U ) + O^^J avec

•f-ço

1 4/W-e,*'
<îL

- «O

4#

jjjt. HjiMJV^fa du

Xjuee/

^[i)=ÉzWlMAll
+ <$

(iu-

eP

-4 + H* -<+<**•

<f
•4 -e-

,f + & + k*
+ (**;

^ «. e -e.

I

f

/Me-

. -^ -^
-I - e . e

"W

+H

/ ^6'

J_ e

ZLf+i

^L 6
A-iH*

•a*- M^ +ul
+ Lfa]-A=JL

• <(u t -,

lu//
f «"

^H

J *+(»*»•)

J

zy +[u-tt)

4, (J +(u-^j
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(6) est le terme dû;à l'interférence des deux modes de diffusion

envisagés} c'est l'existence de ce terme que nous voulons mettre

en évidence expérimentalement.

On obtient finalement le tableau.

£ 0 0,S <r zç 3 Jf f é ^ 8 3 ~io ~4* ^fj, •is

4

0 o,ll o,h -/, 00 -i,ott 4,oo °,te O,$0 0,1$ o,n °,ïi o,(,i o,si */*} 0, il

z>
4,it ItAi kj lï i,h* l,9i ito 4,to IM *i ijl *,i i "i,K °/3

Remarques t

i) Dans les calculs précédents, nous n'avons pas tenu compte

de la diffusion du type Bragg, 1© calcul ayant montré dans des cas

particuliers simples que la contribution de ce genre de diffusion

était négligeable par rapport aux deux autres.

2) Au cours de l'expérience, nous aurons comme comptage s

N/f-U Nq(£) + N2 +N^ + Nf.

La contribution de la deuxième couche de mylar peut être

négligée à cause de l'absorption résonnante dans l'étain.

3) La quantité ^ujs
AMe

-1+ J2£ f ^
Ai «'

*,t f (H'iï)

intervenant dans N^tjest proportionnelle à la distribution d'un

spectre de Yo après traversée d'un écran épais(30mg/cm2, a ~ 7^,1%)
Pour des vitesses non nulles de la source, on obtient une fonction

(?)
en "coup de poing dissymétrique"v ' 0
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Cette précision est limitée par les erreurs statistiques et

par une erreur systématique correspondant à une variation d'angle

solide d'une vitesse à l'autre, la position moyenne de la source

n'étant pas la même pour toutes les vitesses (limite supérieure de

cette erreur gL •*•/ ).

Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre l'expérience .

1) pour avoir une meilleure statistique sur les comptages.

2) pour éliminer le rôle des variations d'angle solide quand

on passe d'une vitesse à l'autre.

3) pour éliminer les variations toujours possibles du bruit de

fond, en balayant toutes les vitesses simultanément.
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Sème Partie

RESULTATS EXPERIMENTAUX'ET DISCUSSION

Nous avons réalisé des expériences successives pour chaque

vitesse.

Le tableau ci-dessous donne les variations de la quantité

JnT+ - J\f-
J = m fonction de £ - a 3£ g,,

V 0 -f i i 4 f 4 f «n -if

0 'jklîOfl Oit o,i} Wt°,i} */»»W %*}t;u tfftw »MtVS ojét^n

Uftfr [H
w,« W',u SfHHÏ*M it*tit*3 4,S>to,j,i i&'tlf ifiimttifitw itytW

On constate (figures 8 et 9) .'

que le phénomène d'interférence existe bien que les 2

processus de diffusion sont bien cohérents.

2) que, dans la limite de la précision des expériences, la

valeur expérimentale du terne J coïncide avec la valeur calculée,

d#n«-


